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“Sans le poids d'un nom”

Fais chavirer Babel une fois pour toutes, tes sursauts étayant le vide, ses tanières, ses 
vipères, ses guenilles, ses bleuissements, ses beaux doigts d’étrangleur.
Toi qui ne dis que pour faire silence, il est temps de fermer le ban et gravir ta besogne, 
guérir de l’écho en autrui, coudre de l’infime le geste qui nourrit tes jeux et braque tes 
sillages, les livrant au double qui te requiert, non pas pour mûrir – pour surmonter.
Ô griffure du verger, miel des hasards, site sans dedans, legs sans pacte, heure des 
transfuges qui viennent battre à ta porte, acclamer tes raffuts, la déchirure délivrée des  
fétiches de cet autre qui sait comme personne combien de fois tu t’es fui, abusé des tes 
gains, de l’irruption du nom, du chant pauvrement rabattu en louange.
Sois le guetteur qui rôde, rature l’oubli, aplatit le poing sans mesure loin du clan des morts,
des outils à illusions, des présages qui s’essoufflent, des inventaires sacrifiant baumes et 
appâts à la règle qui t'apprivoise. 
Sache effacer des maîtres la vigilance, le glas que de faux alchimistes s’approprient, ses vils 
commerces de paradoxes, de girouettes, de grammaires abusées, d’entropies n’allant qu’au
prévisible, toujours trouant, éclaboussant.
Garde-toi des assis, des ronces qui en prennent leurs aises, accroissent des serments la 
lèpre, se vautrent dans cet enfer à hauteur d’homme, épousant la ligne dépouillée de toute 
visée, faite vice à peine saisie, là où la Bête même ne s’aventure qu’à reculons, ne s’élargit 
qu’impalpablement, chemine sans mesurer, usurière prêtant à prix d’or ses pauvres 
règnes.
Alors seulement tout ce que tu ralentis pour le rendre habitable se fera chair, odeur de 
mer, bouquet de bouleaux, aube retranchée, fil rouge, houe, capture, fumet, chevauchée, 
lande révérant le vouloir de ses contours, rouage qui jamais ne parie ni n’anticipe,  durée 
dressée contre elle-même, tout ce qui de par toi tonne, grouille, émerge, apostrophant 
l’éclair qui tout précède, qui saisit mais ne garde pas, qui t’abrite et t’allège.

  (2014)



Paris – Normandie

Tu rêvais de guetteurs, de fiacres, du bal des cendres s’abattant comme midi sur la ville 
déserte, du couchant exact, unanime, qui rafle, ratisse, étend ses haillons sur les lucarnes 
assoupies, l’alignement des joncs, les guêpes qui s’invitent aux fêtes où la gadoue achève sa 
besogne, efface les noms, brouille les lieux, se fourvoie dedans cette langue dont tu feignis 
d’inventer l’usage.

Le temps est joueur de bonneteau âpre au gain, pivert indocile, passeur noueux qui te 
desserre dans le mutisme des mots, le piège des vignes sans étais, des affres des pierres, des 
vaines dépenses des signes…

Où te mène-t-elle, cette route en lacets saccagée par l’orage, serait-ce vers la margelle qui 
délaça ton secret, vers l’allumeur de réverbères qu’il te semble avoir aperçu près de 
l’auberge Nicolas Flamel, vers la vigne en haut de butte qui ne répand qu’à la nuit tombée 
ses entailles, ses nattes, ses ruses, ses retrouvailles?
Cela ne te concerne plus, tu sais que tu touches au but, prélude à l’affût, au ras de tes pas, 
des menus fléaux, du talus qui disperse, tout à l’approche du sosie qui se vante de devenir 
ce qui tu aurais pu être, lui à qui rien ne sera refusé, ni la foudre, ni l’envergure, ni les fers 
aux genoux, ni les meules qui débordent et singent tes besognes.
Mais le saut, il faudra bien l’élargir, le payer rubis sur ongle, ne pas l'étouffer dans la 
suspicion, l’artifice, la dévotion pitoyable, le lèse-mort dont nul n’est exempt, la fugue 
indûment retardée, tracée dans la douleur, remise aux tricheries du lointain.

Chuchotement du rebouteux, lui qui sourd, hérisse et pue, ressasse et aplatit, te renvoyant 
à cette pâleur d’exode, aux cales de la traite, à l’abrupt de l’Autre.
Ô trimardes, ivres du jour rayé comme du jour advenu, du clos et des montées, des eaux 
lentement apprises, du défilé de bonimenteurs, de maquerelles faisant tinter leur 
quincaillerie comme pour appâter l’heure creuse, la cicatrice qui s’attarde, veillant le 
bouge où s’abritent les ogres, leurs joies confuses, leurs mélancolies saccadées.

L’enfance seconde s’étend à tâtons, sème ses repères dans la foule, s’élance vers l’horizon 
piégé, toise la herse que la rouille épouse, te détachant de qui viendrait rompre la chaîne et 
couver tes deuils, t’éloignant de ce que la Chienne entrevit sur les rebords de pierre, les 
mousses brunâtres, dans les celliers abandonnés, et ce  compagnonnage qui t’entame sans 
te raréfier, ni houspiller.

Rien ne bouge, la bise d’hiver est encore loin, à toi les prés fauchés, les balles égarées, les 
clefs et les guenilles, les berceuses sans fin derrière les rideaux rétrécis, les routes de sel 
croisant les poignets entravés, le coup de fouet dénouant le geste  irrécusable, l’éden à la 
hâte entrevu, la rumeur des préaux, le vin vieux du consentement.

Tout ici n’est que rebuffade, conciliabule cotonneux t’éloignant sans te décevoir, lui que 
n’arpente que l’été inclément, le rappel à l’ordre où rien n’eut lieu, mais tout fut comme 
toujours: chasses à courre, piscines délabrées, champs luisants, sculptés dans l’adieu, 
étangs jonchés de roseaux retroussés, masures assoupies près des houblonnières, toits mis à
mal par la grêle, imposture des talus pendus dans le vent, sablières coulant à leurs pieds, 
t’invitant à délaisser les guignols, réinventer les fêtes réglant comptes et carnages, le 
tintamarre débordant des parois, le vif de l’ombre, l’ornière refermée sur ses refus, le 
partage des mémoires,  l'effleurement du multiple.



Ne rien étreindre, laisser mûrir le miroir aux moisissures, la durée neuve au soir des 
feuillages, rivée à l’outre-souche que tu jalouses, qui te pose, te tresse, se laisse happer par 
le jongleur t’éblouissant dans ce qu’il est, te dévoilant dans ce qui vient.

  (2014)



Canicule

vieillir, c’est vouloir repriser
ses actes passés comme s’ils étaient
chemises ou pulls usés, avant le point à la ligne
– alors (en vrac):
le galet que tout dément, sauf nos mémoires /
l’instant que l’on épuise /
les ruades, les sceptres, les prés brûlés,
les lichens, les cilices /
le toucher du monstre qui nous défie /
les bouffons aux doigts que la gâchette appelle /
le giron d’un revers de la main effacé /
les contours que le sablier modèle /
les tempes que nos paumes inventent /
les toisons sans contrepartie /
l’aval du jour où nous nous apprîmes coupables /
la veille stérile des gravats /
la patience dissidente /
les recours nuit à nuit raffermis /
les mots que rompent, les braises impies /
le vampire qui nous fit croire aux miracles,
aux préludes, aux refuges, aux héritages,
aux fonds sans fard du Grand Oeuvre /
puis la juste besogne des retours,
la lassitude des mousses, les versants enfilés,
le silence que nos silhouettes cachent,
les noms que nous prononcions ensemble,
les monnaies repeintes, les lâchetés entravées,
le Malin qui se trompa de remède,
la porte de toutes les portes guettant
la norme et la semence, la broussaille incertaine
et le tunnel que l’été vint coudre, et les murmures,
ô les murmures /

  (2018)



Par des voies repolies...

Par des voies repolies, elle me hantait, comme il en est de tout homme.
Plus maintenant: ni épreuve, ni assentiment, mais attente qu’on aiguise, purge des temps, 
éveil voué au témoin qui jamais ne viendra.
Heurt, pas davantage, ni obstination qui mutile – mais balafre sur la joue des heures, 
hasard aboli, mais par LE SEUL coup de dés.
Ce qu’à sa pointe s’offre n’est ni signe ni simulacre.
Pas signe, non: valant, celui-ci, pour tous, mais biffant par là-même l’aléatoire 
foisonnement du monde.
Encore moins simulacre, où jamais l’on n’offre ce qui au troc se refuse, alors que toujours 
l’on prête pour mieux affermir ses possessions.
Mais le Lieu où l’on avance d’un pas léger, sans y inscrire d’empreinte, sans être vu ni 
jugé, sans révéler ni réfuter, où l’on est Un et séparé, roue et flèche, réitéré et épars.
Vouloir se l’approprier, c’est vouloir jouir d’un trésor qui ne nous appartient pas, de ce 
que l’on ne garde et cache que pour remettre un jour à autrui le leurre qu’il recèle.

  (2012)

[Nota du 17 juillet 2014: je suis persuadé que les surréalistes auraient compris mieux que 
personne ce qui suit, car il m’est apparu à l’évidence que ce texte – écrit bien avant la 
première visite de l’exposition Bill Viola (il en en eut plusieurs autres, la dernière en date 
hier après-midi) – ne prend corps et ne fait sens qu’en rapport avec ce que j’y ai vu et 
entendu. Le ressenti qui s’y fit jour est néanmoins à l’opposé de ce que Viola lui-même, et 
de nombreux critiques lui emboitant le pas, ont mis en avant, à savoir que c’est du temps 
qu’il y serait question, alors que moi je n’y ai perçu que des lieux, de mort, de lenteur, de 
beauté ou de mémoire, ou peut-être même ce LIEU qui enchâsse le temps alors que la 
réciproque n’est jamais vraie, celui dont Mallarmé disait somptueusement que «  RIEN 
N’AURA LIEU » sauf Lui, « EXCEPTÉ PEUT-ÊTRE UNE CONSTELLATION » – qui y 
était d’ailleurs également présente]



“I would prefer not to...”

Faire du zèle, rouler des mécaniques, tout louper, tout flinguer, c’est du pareil au même!
Tu te tiens où tout semble se jouer, te demandes vers quoi tendre, guettes le passant aux 
mille misères, « l’homme aux semelles de vent » enfilant à toute allure les jours, les guerres,
les graines et les garrots, tu déambules dans les rues, les gares, les cafés, frôlant comme par 
effraction les secrets qui nous poignardent, les hasards qui nous revendiquent, au lieu-dit 
de nos lacunes, de nos cartes truquées, de nos encoches, de nos béquilles.
Plus rien à effacer, rien à pétrir, sinon l’espoir que les pousse-au-crime ont bien reçu ton 
message, le brouhaha t’aidant à rejoindre le pays de derrière les feuilles, les gisants râclant 
nos tenures, le puits aux margelles ebréchées étouffant les bâillements de la bouche 
d’ombre.
À quel silence céder, alors, vers quelle chance s’élancer, comment abolir de nos voix les 
ratures, des tables rases les territoires, des guillotines les emprunts, des graffitis les replis, 
de la râpe les arrêts, des balles perdues nos parts comptées?

  (2019) 



Campagne première

Ce qui vient de loin se tient tout entier dans le regard qui saisit et prévoit, irrigue le 
mouvant, tourne court l’apparence, engourdit l’envol, muselle l’écart, fait grincer la 
promesse, mesure des contrebandes l'héritage, vérouille les chemins, tarit les seuils, trouble
les pierres d’angle.
Ce qui franchit, sépare, évince et court n’appartient désormais qu’au revers, à l'amont, à 
l’entrave, se fait écume de silence, berceau vide, retard dévoré sous le manteau, échouage 
d’emblée consenti, entrailles rendues au réel, calices troués, dehors sans résurrection.
Qu’en ferons-nous dans la pénurie de décors, dans l’entre-deux aux stratégies douteuses, 
dans le vallon enroulé, bancal, troué d’amnésies innombrables, assigné aux gardiens de 
leurs portes?

  (2017)



Ne te retourne pas!

Je te revois, t’en allant dans l’urgence hantée par la rouille et la débâcle, compagnes de 
route conjurant le regard qui les tord, mais luit plus loin qu’elles.
Je te revois, trahissant l’enjeu et l’enceinte, l’automne qui pétrifie, les regains 
innombrables et les lézardes fumant, dissidences du secret épié dans les rues de la ville 
dissoute avec le Grand Bonimenteur en ligne de mire, dérobant aux chemins le déni, le 
nouant à tes épreuves.
Je te revois, escamotant le fond de l’horizon, l’obscur encanaillé, la saveur de cette chair 
que rien ne réduit ni n’assouvit, qui rutile, chatoie, dissipe, préserve.
Je revois nos heures gaspillées, les brouilles muées en ultime jeunesse du monde, les étais 
aveugles et la parole frôlée, les sarabandes contaminées sur quoi le réel enfin achoppe.

  (2016)



Les clefs

Assez. Déblaie les mouvements pubères, tétanise-les dès cette naissance que tu disais louer 
(louve, loi, servante?) Car c’est ici que tout sera repris, et maintenant: le sang  nouveau, 
l'enfance des jours et l’insomnie des choses.
Toi tu n’es pas vieux, mais tu t’en souviens, comme dans la nuit indue, infiniment différée, 
que noie ton impatience.

 (1976) 



Ferveur de São Luis

Toison, moelle des feux, ferveur du lieu qu’ils viennent trouer et teinter comme pour en 
remonter l’Autre, fils des vents, derviche du côté des lumières, qui s’écarte, se laisse porter,
glisse où la houle l’entraîne – lui qui n’a connu ni le baiser qui parjure, ni la main qui berce
et délie.

Assis sur le banc, tu respires, regardes. Ce qu’on ne sait biffer ne tient pas de l’irréductible,
mais de la traîtrise, l’oeil tirant sa jouissance d’un spectacle dont il n’a pas la clé. Si tu y 
reviens tous les jours, ce n’est pas parce qu’il y aurait derrière ou au-delà quelque chose à 
déchiffrer, mais parce que le visible qui s’offre à toi sans détour t’aimante bien plus que les
déroutes de l’énigme pressentie.

Tu n’es qu’un spectateur, espèce de voyeur pensant, de furieux immobile arpentant 
l’évènement premier de toute rencontre, se souciant bien moins d’investir l’image que d’en 
parcourir le secret en ses égarements.

Te laisser habiter par ce regard comme malgré toi, non point voilant, mais clamant ce qui 
dans le temps relève déjà de ses défaites, ressaisi pour toi seul et ton tourment, à l’heure 
embaumée sous les traits de qui tu fus, sans les aveux, les embellissements…

Lentement, tu appris à l’aimer. Avec une craintive réticence au début, puis te laissant aller 
à ses reins de houle - rapt et révérence, louange et traîtrise, tout à la fois. Porosité du 
dedans, du dehors, du haut et du bas, des gestes, des mimiques, des corps se jouant du 
bruit, des envahisseurs et des distances, art lianesque de tout accommoder, le poids des 
choses et le pouvoir moqué des êtres, pour soustraire à chaque jour sa tranche de bonheur.

Contempler en silence la feinte ville-décor qui se rapproche, semble tourner fluide autour 
de nous à l’instant où le voilier passe la bouée que surmonte l’oiseau lisse et blanc. Telle tu 
es, initiatrice et miroir, où l’on redevient qui l’on est, l’on soupèse les mille possibles, 
moqueurs et passionnés, de soi-même. Ne rien chercher à y voir, mais y être. Respirer 
parmi les autres. Entendre le bruit de leurs pas. Retrouver le tintamarre des voix, des rues,
de ces places où le passé ne pèse plus, ni le temps qui glisse, ni la terre qui ne rehausse que 
pour mieux recouvrir. L’herbe pousse, les arbres; une tiédeur vient. Des urubus, des ânes, 
des chiens errants, images d'une mort paisible qui tout enveloppe, jusqu'au le soleil fou 
écrasant la faîte des chapiteaux.
Superposition qui effraie, émeut et enchante, durée fuyante et sensuelle qui détourne de ce 
qu’elle touche sans pour autant substituer à ce qu’elle abolit un ordre autre, détails d’une 
cérémonie où se conjuguent la disponibilité et ce flottement dans les sources que la lumière 
drue achève de détruire.

Miroir que la mémoire déplie moins par analogie que par dérives, de proche en proche 
apprêtant cadences et territoires, temps griffé que tes mots rejouent autant qu’ils 
comblent.

Ville d’en face, tirée sur le fil meuble, basculant entre ciel et reflets, les quais crasseux, les 
étals obscènes, les immondices ficelées dans des sacs que la marée emporte comme des têtes
coupées. Tu sais déjà tout d’elle: les piétinements, les ruelles, les plombs que le réel tolère, 
vestiges rutilants ou retapés. Tout est fuyant, insaisissable, lisse, délabré, souverain jusque 
dans les puanteurs et les déglingues. Ô grouillement, foule médiévale n’ayant jamais perdu 
la fine tenace liaison qui l’amarre à ses territoires: des ânes, des échoppes, des tissus à deux
sous, des bougres, des médailles, des déchets avec, tout là-haut, le soleil achevé des origines.



Il fallait qu’une force du dehors brouille le regard, son impavide hégémonie, pour qu’enfin 
les yeux voient la crue qui monte, ce que main touche, ce que ouïe rejette, ce que narine 
consent.

Nous sommes des prédateurs, chacun de nos périples accroît la ruine, les certitudes que sa 
vision fournit, elle qui n’est plus concernée par les replis du sens, qui a comme épuisé son 
registre de trahisons, qui ne bougera que sous la froide visée qui s’apprend souveraine et 
s’élance rassurée par là-même.

Brutale, la ville se mue en référence, en propriété du regard qui se porte sur tout comme 
sur un paysage et revient de tout paysage comme une sage éclipse, attentif à ce qui compose
plutôt qu’à ce qui en est déstitué. De quoi tel mur est fait? et telle demeure? et tel corps? 
Tout ce qui amassé faisait sens ne semble forgé que pour se voir autrement démis - 
embuscades troublant la têtue volonté de disperser à tout prix les lieux où l’oeil se 
ressource et s’affermit, dentelles tissées en elles-mêmes, non broderies sur lame de fond. Ce
ne sont pas les espaces, ici, qui exposent les façades, mais leur béance. Le jour et 
l’ornement ne s’ajoutent pas à la trame, ils la ravivent, elle qui n’est libre qu’à l’égard du 
ciel.

Sache que c’est moi qui t’invoque sur l’heure, même si c’est toi qui me renfloues de ce 
passé qui n’est rien pourtant sans mon désir de le faire vivre. Apprends, dans l’épaisseur 
qui sur l’heure te dissipe, que rien n’échappera aux corrosions, aux perversions des 
perspectives, aux bribes que le souvenir altère, t’en prévenant.

Trace et projet déviant de la chose sans s’y substituer, regard en appelant à cette frontière 
peu à peu dessaisie pour rendre à chaque solitude sa demeure. Serais-tu inapte à l’échange,
aveugle à sa nature, là où chaque geste semble gagné contre l’oubli, où chaque ruelle 
dessine sa mémoire comme pour l’empoigner toute entière, maquillée des signes friables de 
ses pesées?

Tes mots ne sont jamais tout à fait dans les prés qui les enserrent, ils ont la tête ailleurs, 
dans cette autre histoire qui serait aussi leur place. Mais laquelle? Celle qui engage la peau 
dans la sève de la langue, précision dégrafée d’ombres chinoises, toucher affolé sur fond de 
sources, sourde démesure qui épie et apprend?

La mort ne parle que de tout près, voix lisse seulement perçue par qui la possède et 
l’habite: pacte repu dans le passage de l’heure, mais qui retient dans ses mailles plus que le 
limon fertile, que la trace qui va en s’effaçant vers la permanence. Il faut faire avec les 
débris parce qu’il n’y a de vérité qu’en eux, une fois les choses purgées de leurs secrets, la 
parole arrachée à ses visées, les protocoles ramenés aux gestes.

Nuit où tout est outil, lisière, boucle, plus rien qui sépare de ce qu’on ne put combler, 
l’océan, pépinière de retours et de dérives. Nuit où tu ne sus ni mourir ni naître, heures 
perfides et lentes sous l’ombre et la rumeur que tu ne soupesas que pour pétrir le pacte qui 
les fuit, démenti par ces goules plus voraces que le monde qu’elles n’inventent que pour 
mieux le saccager sous tes yeux.

Il suffit d’écarter les ronces
Une fois accueillies //
L’aube repue //
L’étrave docile et les noyés frôlés //
Acharnés dans
l’insomnie giboyeuse à tresser



Les saisons, à préparer le lieu //
La ville qui se répand sur les rives
La ville démâtée qui te couve et t’effeuille //
Des hérons le vol hérissé, clos //
Rompu aux partages, aux venins //
Ne comblant point ce qu’il creuse //
Les soupçons qu’il fait sourdre //
Les faces //

  (São Luis, Maranhão, Brésil, mai 1999)



Rien n'est vrai...

Rien n’est vrai, ni ta parole, ni tes rebuts, ni la prémonition que tes yeux cachent, ni 
l’approche de l’obscur ou le chiffre des choses, ni du dieu à deux faces ce que tu sus garder 
ou retrouver, pas même l’imployable voix te contournant, toujours de plus près, exténuant 
tes lèvres, compromettant le monde…

  (1999) 



L'aimions-nous tant que ça, Glenda?

Tu le revois encore, ce moine des ordres mendiants qui ne voulait ni mourir ni vivre.
La paix était sur son visage, débordant et excluant, insondable, tous les attributs, toutes les 
voies.

L’on pressentait comme une rivière que descendraient des barques de grenat et de noir, 
feux entre les rocs, vertiges obscènes qui t’accompliront, ô cela seul, ce tremblement qui ne 
vient pas des chairs, ce temps central, ce pilier resserré comme si tout, enfin, SAVAIT…

(Ô vous qui ne serez un jour que ce que vous avez mimé!)

Retour sans faille nous délivrant de l’hôte qui toujours nous précéda dans la demeure, 
désir incurvé en désir, comme le heurt dans l’opaque.

(Gages, ô gages, lissés par la mémoire, cousus par cette ombre)

De cette grève des chemins de fer naquirent d’étranges spectacles, comme cette montagne 
de roses immobiles sur une voie de garage que tu vis une nuit, marchant seul le long de ces 
rues sombres, sous la pluie crépitant des lisières du monde.

La chose qui s’accomplit, en toute présence, mais par défaut, au lieu où nous croyons 
séjourner, la perte intransitive qu’aucune durée ne recourbe.

Nous, nous attendions, alors que lui seul savait, évadé qu'il était de tous liens, pressentant le
chemin pierreux qui écorche, insoumet, lève aux clartés que rien n’entrave.

Le silence n’est pas le refus des paroles: muet seulement de leur atteinte, de leur entente.

Ils campaient sur le seuil, très loin, déjà penchés sur nous et nous regardant comme si nous 
étions déjà une seule chose…

D’où te vient ce don d’ignorance qui ne t’apporte, sauf en s’y dérobant, ni vertige, ni 
désarroi, ni plénitude, ni impuissance?

Tu es d’une génération éperdue, et tu ne te rejoins que lorsque tu assistes en compagnie à 
l’hébétude de tes semblables.

C’est à toi que j’en appelle, Prince des Modifications, que ton propre nom offusque et 
raidit, traversant les gorges entravées sur ta mule aveugle…

Ne pas laisser les traces rétrécir, la dispersion se joindre au monde, souveraine en nous, 
absente à elle-même.

Le secret, ni plus loin ni plus près, pèse moins que son approche: à son insu délivrée, 
allégée d’elle-même, reniée comme l’oubli, chemin de jour, cheminement de nuit.

(Deuil des jouets, espaces frayés, multitudes, cela qui n’est pas pour qu’on y demeure)

Ne s’aguerrir qu’aux reliefs, aux ressacs, aux fruits fauves!



Tu n’aimes que ces choses que l’on comprend petit à petit, avec le temps, germe levant son 
masque dans l’obscur, chiffre constellé de clameurs, rafale clandestine clouant l’exorciste 
aux doigts qui tracent du dard les cernes magiques.

Rien n’est nommable. Nommer c’est blasphémer, et se perdre.

Ta parole nous brave et nous apaise, nous fait voir le monde comme elle voudrait qu’il fût, 
déni qui n’en est ni fin, ni origine, pas plus objet à posséder que sujet qui possède.

Enfants qui voguez sous le couteau qui alentour écarte et disperse, à quels jeux vous plier, 
quelle toison musquée saurait vous ceindre? Pas un terrier, pas une semence, seuls les 
flancs humides des ramasseurs d’épaves, huttes de bois sourds, eaux paisiblement 
corrompues. 
Ô feux de varech clouant l’oiseleur, oreille aux aguets, à l’aube de l’appel, au suaire 
séchant sur les pieux, aux fumées s’épanchent en gibier, collant les chasses au reflet des 
cordages, dénouant ton regard de faon rouillé, veiné de lierre, ganté d’obscur.

Regarder sans maudire l’improbable ligne où le ciel s’unit au flot, où la mer allonge sur elle
les lentes langues de l’écume…

Peut-être s’escrime-t-on à abolir le passé pour effacer un seul vrai souvenir.

Revoir avec d’autres visées l’espace griffé, ébouriffé, ces images déroutées, presque 
immobiles, d’où rien n’émerge, que rien ne croise.

Proximité des mers, air révélé, lumière hardie, modelée à pleine pâte, caravelles, rois, 
moines, infants, guerriers, mendiants, marins, usuriers, astrologues, médecins, clercs, 
bâtards, marchands, infirmes, preux, fous, pêcheurs, armures, velours, reliques, dagues, 
frocs, pourpoints, gourdins, bréviaires, joyaux, étoiles, capes, filets, perles, étuis, chasubles, 
cordes du marinier, sac du pèlerin, coquille du sanctuaire.

Quand le soir tombe, il y a toujours quelques instants qui ne ressemblent à rien d’autre…

Glaise ressaisie, exaucée, monde que peuple ta progéniture circulant sous d’autres noms, 
rejetons ignorés. Être Dieu, oui, mais en civil, lissant tes moustaches postiches!

  (1998)



L'interminable

N’oublie jamais que c’est le fleuve qui t’emporte, pas la bienveillance de ses rives.

Attendre n’est pas atteindre, museler n’est pas éclaircir, oublier n’est pas trahir, pas même
la sépulture que toujours dément l’amont fertile, la naissance lavée des clairons, des 
cicatrices, des châtiments et des fuites, des doutes et des naufrages.

Nie tout, lâche tout, mêle-toi aux fracas avant que le long repos ne s’installe, arrache-toi 
aux rançons, aux voies et aux étreintes, aux réconforts du bouclier qui ne trompe plus, aux 
suspicions des abris, aux rancoeurs qui les inondent.

Tout est allé trop vite, tu te souviens à peine de ce temps comme en avant du grand miroir 
que confond ta défiance, des brûlures du sel, des files dans la nuit, du profil sans poids, du 
remords à préserver, lui qui consume sans dire adieu, mais pèse sur la fumée des veilles et 
la mémoire des pages tues.

Rien que la contradiction fourbie, mesure de l’insu, héritière des signes qui la traversent, 
de ces heures où s’inventent des galets les silences, des souffles les issues, des alibis les 
surenchères.

 (2020)



“Tout revient, tout reviendra...”

Tout revient, tout reviendra, mers dévoilant leur dos que les marins redoutent, plaines 
couvant les reflets fondus aux vieux miroirs, aux chasses où fauconnier, faucon et proie se 
figent tout crus dans les plis du regard.
Tes yeux sont clos, mais tu sens et sais tout, en route vers ce que jamais n’effaceront les 
meutes de pierre.
Quand tu nous parles, c’est comme si cette part de toi qui couve et abrite nous 
abandonnait, nous laissait sans liens et sans traces. Mais où va-t-elle? Est-ce de retour en 
toi ou dressée contre nous?
Est-elle durée fardée, luciole des pleureuses, ostentation des entrailles, avec l’aplomb de qui
n’appartient qu’aux milices des ténèbres?
Est-elle miette, crépitant sur la rive, dénouant le terme de tes pas, la convulsion de l’ongle 
sous la voûte?
Est-elle feu venu éclairer les charniers, les griffures, régissant les creux, affinant les 
téguments, comme si le temps était encore à rendre?
Est-elle eau de dessous se rêvant source, otage de cette lenteur faite meule au couchant?
Est-elle chute ou scalpel, renvoi?
Ou bien la toute dernière enfance?
(avec Mandiargues) 



Les lois de l'hospitalité

Enserrer du lointain le surgissement et la caresse, apprivoiser le flux en qui l’apaise, érige 
demeure, vain fil d’Ariane, arc de l’écart, ne te ployant jamais entièrement…

Passe gravie en ce brasier qui n’abîme pas l’offrande, ne rétrécit pas l’envol, ne perfore de 
l’opaque distance que le jeu qui l’enfreint, ne te tourmente pas en interrogeant ce qui ne 
s’assujettit plus aux réponses.

Ton savoir dérobé aux feux et aux levains, tu l’expies lentement, en route vers le pays 
obscur, livrant enfin combat à la tentation inique, à ce leurre qui fait qu’on est à soi-même 
mystère.

Ô premières timidités, le sommeil te séquestrant, onctueusement, élargissant ta tutelle sur 
les présages et l’ombre dépensière.

Ta parole ne porte pas secours, on n’y vient que pour convoquer l’autre dans l’antre du 
Même, en son réveil, en son recours, soie oublieuse abritée dans la blessure de son guet…

Retour sous la semence qui désempare et émancipe, cheminant sur les traces de l’issue, 
silence espiègle où tes plaies s’oublient, déchue captive qui ne blesse, n’élit ni n’affermit 
qu’à ton insu.

Ô passante que rien n’égare, épiant le bond qui t’annonce, qui te détisse et t’accompagne, 
jamais obstacle, toujours ferment.

(Quelle parole pour discerner la chair du masque, la trace de sa pesée?)

Double repli, des lieux comme des vertiges, envol repeint, suturé à l’énigme du Réel comme
le pendu à sa corde…

Ni don ni engendrement, mais ce qui se dérobe en t’égarant, se rassemble en t’effaçant, 
horizon si indûment dépensé qu’il ne se peut corrompre…

Enrichis-toi de l’acte, fais-toi complice de qui t’ignore, dénude tes vues, foule l’effroi 
d’autrui, purgé du dehors, de ses faces toujours scellées, toujours offertes, du jeu clos sur 
lui-même, sourd aux suppliques comme aux scintillements.

(Comment ôter de l’heure que tu forges celle qui fut,  fantôme soudain effarouché venant 
s’écorcher aux volutes, aux pignons, aux escouades pénitentes?)

Ô vérité furtivement saisie : qu’il ne faut résister ni consentir, mais glisser en suspens entre
les deux, immobile dans la hâte et la lenteur.

Que son nid te serre, corps étendu en son midi paresseux, en son désordre, en son naufrage,
où la douleur, telle l’ombre qui mord en reculant, accroît infiniment la chute moulue des 
feux…

Ceux qui vinrent tuer, accourus à la gorge de l’écho, au miroitant abandon qui change les 
corps en sable, le pas du dragon nocturne en masque, comme pour y atteindre les mêmes 
conviés.



Ombre défaite dans l’if de ses tournoiements, roulant ses feux intacts, croisée aveugle, 
repue de qui sera, des cernes fendillées, de leur lenteur sournoise, de cette peau qui sent le 
réveil, la verdeur, l’empoignade.

Clôture, gris arrondi contre les basses cendres du camp des loutres, préparant l’adolescent 
aux terrasses embrasées, aux mygales d’hiver, aux récoltes retardées, aux os tirant au bal 
des cimes...

Comment fuir la soif sableuse, l’aveugle enceinte où l’enfant marche sur les éboulis, 
récusant la pâture, abolissant les cohortes accroupies?

Nous n’avions, c’est vrai, jamais parlé de cela, leurs scories aujourd’hui nous exhaussent 
aussi crûment qu’alors les vérités, temps secret, plus limpide et menaçant à la fois, lent à 
mesurer, se passant de formes et de formules.

Convier autrui en ta demeure, y accueillir l’autre comme Autre, c’est obéir au devoir 
d’hospitalité qui tout vaut, sauf déminage des issues de ce lieu qui n’est que du Même.

Tout n’est qu’à peine apparence, rien n’est à peine probité, dispersion allégée toujours 
confondue aux foulées, aux rechutes de leur plénitude…

  (1999)



Avant l'oubli

Souffle bu à même ta peau, je me penche vers la houle concave, frémissement à peine, à 
l’angle de la pièce rouge les chiens veillent, cils agrippés aux pointes durcies, les cuisses 
déferlent, tu goûtes au fruit dès longtemps entêté, je t’accomplis avec les gestes qui 
t’effacent, ta paume s’égare dans la lumière stridente, la chance à chaque secousse tient sa 
vengeance, tu plies maintenant, guerrière, dispersion, ciguë, je crie du fond de ton désert 
humide, les visages sans traits se lacèrent, je te devine, bordée, rumeur, te porte, te 
dissimule, te remplis, envol tremblé, désordre des fissures, je te prends comme jamais, me 
joue de tes dons, de tes feintes, j’ai gagné, l’aube fume, inlassable, je m’incurve dans la 
torpeur neuve, je suis seul, intouchable, te revis, te suis, t’épelle.
Et puis sous l’horizon recomposé j’avance, dans l’intimité sans soumission du jour où je te 
perds j’avance, poignard à la hanche vers toi comme vers l’odeur salée j’avance, vers la 
défaite devinée j’avance, me jouant de tes visages furtifs j’avance, sans compter, sans 
oublier j’avance, traînée d’écumes et de poursuites j’avance – pour qu’après, bien après, tu
reviennes me noyer et renouer le pacte.

  (1975)



Bois d'Héraclite

À Héraclite, qu’on appela «l’obscur» – comme le furent (et le sont), et le monde, et la vie...

Seuil de soi, geste frayé du noir qui s’y réfléchit et s'y dépose, crues qui le font surgir, 
détours qui l’inséminent, en privent les nœuds et les frappes, entament sa rage, 
parachèvent ses échos, fardeaux tapis là où il n’y a plus Autrui ni sa promesse, nous 
délivrant de la bête qui, toujours à réinventer, traque les lacis, la souillure orpheline, les 
fétiches de l’ombre, les recoins de la perte.

L’obscur n’est pas du clair l’envers, sa furie ne vaut que s’il n’est pas Tout Autre, se fait 
différent à peine, impudemment contigu, celui qu’on ne peut, ni arracher à soi, ni altérer 
par le regard, sosie d’un parcours qui n’a guère de «sens», mais qui redoublé en acquiert 
souverainement un: demi-tour d’Orphée, l’assiégeant en son secret, le dépouillant des 
traces avec lesquelles il n’y a ni paix, ni trêve envisageable.

Parole déchue, vide du ciel en lieu et place du bastion des feuillages, prodige détournant de 
soi, ensevelissant les signes de sa survie, là où rien n’est premier, ne fut qui n’ait déjà été et 
sera, boucle toujours, qui ressasse et reprend, delta ralliant la source, la rachetant, la 
recouvrant de l’aveu irrécusable.

  (2010)



Les aguets

Plus de ténèbres aux seuils, de feu aux moissons, de tourmente aux remparts. La roue seule 
tourne, jusqu’aux lies. La vipère, gueuse, gerbeuse, transperce des masques l’enjeu, des 
doutes le fiel. L’éclair qui l’enchâsse nous rajeunit. Je suis tel que je t’imagine.

Tienne l’heure âpre, l’opaque gagé sur les crues où luit la proue, ni assourdie ni déliée, qui 
forge des graines les sédiments et les surprises.

C’est l’éloignement qui te déchire, pas ses phases, l’horizon qui accueille le Même comme 
surprise, jamais comme filiation.

(Tu dis cela comme s’il n’y avait pas eu les fugues, les années de silence et ces pertes 
mesurées à l’aune du temps, puis les figures de cire, la paix pire que toute guerre, cernée de
feux follets, rongée par les creux, muette à force de louanges, de souhaits)

Je voudrais que cette nuit qui sans toi s’ébruite se fasse transparente comme l’exil, toi qui
 toujours sus qu’un seul nid suffit à tout brouiller, rameur des eaux noires, écorce des 
proies…

(L’avènement de l’humain exige l’abandon et le départ, mais aussi l’ancre et la racine, 
l’assurance d’avoir forgé, la joie d’avoir soupesé, l’agilité d’enfin pressentir les autres 
comme ceux à qui l’on confie désormais le gîte du monde.)

  (Prague, fin de l’été 2013)



Retour em Brie

«De sorte que, à la fin, il n’y eut pas de fin.» 
 (Patrick White)

Revoir comme en rêve la micheline t’entraînant vers le quai désert où t’attendait l’ami, le 
vrai, de ceux dont on ne jette jamais la clef.
Défilent comme naguère, dans l’illisible distance qui te perd sans t’égarer, terres grasses et 
sombres, volières dociles, clôtures, limailles, tenures, lanternes sourdes, amonts convoités, 
herses brèves dans la lumière hantée, modelée au fouet, syntaxe de l’instant qui ne 
t’appartient plus, qui à l’affût du chiffre où plus rien ne pèse, mais qui à tout consent, le 
guette et le destitue.
 
  (2015)



Griefs

L’avant-dernière demeure que tu quittas,
Le miroir qu’aucun spectre ne vint ternir,
Les lents chemins que couvent les rumeurs,
Où plus un souffle ne viendra gauchir
Le vain flambeau que l’heure obsède,
Ce qui ne fut ni ne peut être,
L’aveugle pierre, le brusque lys que le hasard
Para de ses lueurs, la paume giboyeuse,
Trois qui sont un, l’oeil dans le triangle,
La licorne embusquée, la feinte du nuage,
L’instant repeint où touche au but
La flèche presque immobile, l’ombre sur les pavés,
L’écrin que nul ne vit…
(par – et avec - Borges)



Circulades

Proche est le terme, puisqu’à tes côtés la nuit des marécages guette, arrachant au visage 
soupçonné la clé des bans, l’enclos piétiné, les crinières baies, l’ombre des lances, les pas 
multipliés.

Gauche, oscillante fumée où nous goûtons la durée pliée à l’état pur, ce qu’on appellera 
“bonheur” plus tard, avant de tâtonner dans l’encre de seiche, de toucher aux brouillards, 
de se forger des attitudes…

Brèche ouverte dans tes remparts, devinant et colmatant celles de l’oubli, elle qu’on ne 
parachève qu’une fois, poreuse aux complots, précieusement précaire, scellant les confins 
que tu guettas, pétrifiés en une seule béatitude.

Guet, déni, prélude, rangée de tournesols muets, pals, puanteur, poussière à chaque pas 
soulevée…
Ce n’est qu’une heure plus tard, ou demain, ou dans un an, à la prochaine saison des pluies
(le temps, ici, ne se compte pas) que viendront s’ébrécher les murmures aux touffes de 
gentiane ou de genévrier exhalant leurs dorures d’alchimie, trappes ou rejets, miroirs 
inachevés en germe, mutilés comme dans l’ombre ultime.

Ne redouter que cela, l’énigmatique copulation de la créature et du guérisseur, voix sourde 
mêlée à tes échos, étrave dernière sur laquelle tu vins courber tes gestes, les resserrant, les 
figeant avant que la pourriture ne vienne noircir l’air, ternir l’image.

Tout là-haut, chemins de ronde, meurtrières, murs fauves, vaines empreintes. Dis, quand 
regagneras-tu la rive, dans le cliquetis des bracelets et des joncs, à l’aube où les soupirs se 
taisent de part et d’autre - des loups, des scribes, des empailleurs, des funambules, des 
barbiers, des charmeurs de rats, des apprentis-bourreaux?

Sur le quai, l’enfant jetant des pierres dans l’eau croupie : elles sautent, claquent, font deux
ou trois ricochets avant de disparaître. Pour toujours.

Un cri bref, puis le silence, lente couche de poussière couvrant le sentier, les feuilles que la 
chaleur tord. Ça et là, fragments, palissades, troncs, glaisières oublieuses de l’heure, celle 
qui n’extirpe mais t’omet, poids sevré des choses que le réel efface.

Qui te saisit à la gorge ? Qui te cloue au sol ? Qui te poignarde ? N’est-ce pas cela l’avenir, 
silence coagulé, pénombre cendrée qui te protège des hébétudes et des créances?

Tu flamberas, flétriras, oublieras : les trépas, les duels, les fers, les espaliers, les fagots, les 
prunelles, les terreaux affleurant, le dos effrangé, les galets qu’à chaque reculade tu 
éboulais avec ce cri séparant tes yeux de l’écume, fucus démis des liens, heures vouées aux 
fers, au ressac, à l’ortie.

Vaine parole qui te venge des chronologies, te répand dans la distance, enrichi de la milice 
des ténèbres, des fournaises qui te frôlent comme à jamais, toi et tes rugissements, tes 
dagues, tes voltiges.
  
  (2004)



L'os de l'obscur

Bien que conçu en grande partie avant sa disparition,  ce texte est dédié à la mémoire et, 
surtout, à la présence de Maryse Hache, qui m’a réconcilié avec beaucoup de choses et, 
peut-être – alors que je croyais que c’était fait depuis longtemps – avec une part presque 
oubliée de moi-même. 

Ce n’est pas au secret de tenir ses promesses, mais aux captifs qui les monnayent.

(Recouvrir les traces, murer le passage, effacer les sillons, toi qui fut heurt
 et feinte, scintillement)

Jouissance du secret que d’être partagé avec qui saura le trahir, survivre au caché tapi en 
ses séjours, l'accueillant et dispersant sans ciller (Celan le sut, mais emporta son savoir 
avec lui.)

Rien n’est régi, rien ne s’offre, mais se façonne – mais pas à l'image de cette enfance serrée,
jamais mise de côté, toujours tournée vers les cibles qui te dissimulent.

À quoi bon lever les masques, vendre la mèche, rompre l’aimant mis au ban par ces 
guetteurs approchés comme par défaut ou par mégarde?

Tu n'est que ce que tu fais, non pas pour ceindre de remparts les mystères, mais pour em  
bâtir d'autres, faisant tous face à ces fragments d’abîme,  ni immergés, ni témoins.

Il y a dans tout secret – dans ses recoins où ne bruit plus la rage de l’heure, dans ce qui 
vacille, détisse et dérobe comme dans la distance qui nous en sépare, dans la trame de 
foulées et venins que cache la violence du dire, dans l’ordre celé qui de toujours en altère la
donne, dans le sourd devenir des formes enfin délivrées des jeux où le regard se consume - 
quelque chose d’indûment dévié, pareil au fugueur qui excède ces traces, quelque chose 
noir qui n’a pas de nom, et jamais n’en aura.
Se laisser toiser alors par cette nuit sans émules qui dévalue l’apparence, affranchit de 
l’effroi, délivre du serment de paraître, restitue la capture qui en est inertie et besoin, forge
les preuves du mutisme où le Réel n’est que prédicat à extorquer, divination sans clefs, 
désaveu que trames et fautes n’entachent plus, par où tu t’ouvres et t’achèves, soustrait au 
murmure qui, toujours à dérober, te fit don du poids de ses errances.

« Ton secret est tel que les mots le dissimulent sans le porter – énigme en soi et des genèses, 
pas de ses haïssables sources. »

  (novembre 2012)



O país nòstre…

I. OCCITANE 

Trêve rompue, flamme qui s’élance, par les quatre voies, sous un ciel inégal.
Bruit du soir, ici-bas, vaste de tous côtés – là même où traînent nos clefs, nos chaînes, nos 
foules.
(Ailleurs, c’est de face que nous la regardions, l’ancienne science. Le monde qui émergeait, 
insoupçonnable.) 
Rien n’est perdu de qui t’éparpille, battements rapprochés, alliances renouées.
Bientôt commencera la vraie bataille, soudée, remisée, rougissant sous tous les oriflammes.

II. VENT D’AUTAN

                                                                                                     À Joë Bousquet
 
Le crépuscule effrange ses griffes, essaime ses torches, corrompt le silence, le ciel incurvé, 
balayé par la sauvagerie, rabaissant les oliviers, couchant les cyprès, faisant virevolter les 
pétales: pas de norme ni d’absolu, mais tous écarts assumés, s’enchevêtrant, confondant 
distances, angles, volumes, l'orée du monde parée de fauve et de safran, le brouillard qui 
du coup renaît, efface les traces, le monde autour se cabrant, s’affaissant, vacillant en cette 
nappe d’obscur que le soir mue en or livide, limbes que la prémonition vint seule sceller.
Inlassablement tu fais de nos questions réponse, n’ayant souci de l’heure ou du passage, 
poussant à oublier le doute qui toujours nous rejoint, la main froide levant aux lieux où elle
s’efface nous laissant seuls et sans traces, par-delà les galets et les remous, jusqu’à l’enfer 
de la trop longue parole, toujours apprivoisant, 
égarant…

III. MARINE SÉTOISE

Tu te jettes dans l’éveil, tutoie les épaves – comme d’autres la proche escale à ton flanc 
incarnée.
Ainsi tu divisas, rassasias l’asphyxie rocailleuse, la déployas: elle, et ce qu’il faut de 
conques attentives pour se répandre dans la mort enfin nouvelle.

IV. BOUSQUET

Nous sommes comme toi. Respirant. Rien de plus.
Aux mêmes voisinages, dévissant le même orgueil, jusqu’à la lie.

  (2006)



Pas le réveil (avec, em toile de fond, “L'Empire des lumières” de Magritte) 

D’abord, le silence.
(Pas le silence tel qu’on l’entend.
C’est-à-dire pas le vrai.
Puisqu’on l’entend.)
Mais celui qui aplatit, fait ployer jusqu’aux courbures des temps, là où il n’y a plus de 
fuite, pas même pour les lignes.
Délavé, précis comme une clef de songe, sans soubassement ni renvoi, ne s’étirant que vers 
les fins de monde.
Décalages muant le manque en recours, pas en déclin: d’un côté, le jour qui ordonne la 
promesse, de l’autre, le mûrissement bref, le legs pourchassé aux lisières de tes créances, le 
talisman inabouti, à son insu préservé des servitudes qu’il t’appartient de détourner à son 
seul profit.

Empire : atours et décours, lumières et étendues. Avec de l’obscur dedans, du bleu pour le 
ciel, de l’inapaisé dans les feuillages.
Nuages, lampadaire, maison esseulée, reflets en partage dans ce qui pourrait être “l’oeil 
d’eau sans bords” où Arthur entrevit et soupesa les boues du monde, rangée de volets clos, 
bâtisse indistincte, grille clôturant l’opaque, pas d’entrée devant, deux fenêtres éclairées à 
l’étage.
Cela pourrait être n’importe où, partout où le lieu est Lieu, et gourmande la formule. À 
Bruges la goule, ou rue de la Vieille Lanterne où l’on se pend au Dehors, ou à Montmartre 
où de vierge il n’y a que la vigne (l’on pressentirait, pourquoi pas, la gagneuse de coutume 
adossée au réverbère partie faire une passe – nul mal à ça puisque les mots en font, ouvrant
sur d’imployables Sésames, couvant les butins d’autres pillages)
«Énigme du visible», dira-t-on, avec raison, car comment vivre si tout est tel qu’il 
apparaît?
Dialogue rompu, double face, sourde médaille : pas de réponse, mais sur l’heure ou alors à 
jamais hoquet sans amarres, bris rempli, veines tailladées loin des fenêtres offertes au 
crépuscule bien entamé, mais ne devançant qu’à peine l’aube du coq ouvrant sur le vide : 
quelles paisibles horreurs derrière ces vitres, quels inavouables périples entre lampe, lit et 
livre, quelles étreintes, quelles insomnies ?
Quelque chose s’est égaré, quelque chose résiste, comme suspendu à cette ligne d’horizon 
qui tranche à vif, violemment, démonte les codes, mine la représentation, sépare le monde 
de son «image», le Réel des «réalités».
Lumières, oui, mais pas uniquement celles offertes - celles de la Raison aussi (de la 
dialectique, cette vieille fille, en prime), fin de partie éperdue, servante au grand cœur dont 
tu n’es même pas jaloux, scellant le trépas des émois, des effrois, là où toujours l’on finit 
par se perdre, yeux ballants dans la blessure de la mémoire, de derrière les mers, à l’ombre
des beffrois.
Métaphore limogeant le Réel même, car si ce que tu vois n’est point ce qui est, c’est bien la 
preuve qu’il te faudrait à coup sûr aller voir ailleurs, et autrement.

Pur présent qu’aucun calendrier désormais ne dessèche – sûr qu’il est que tout ce qui en 
nous lui fit écho nous y ramène, artefact infidèle comblant le somnambule gouvernement 
des choses.
Lieu, ni surplombant, ni interdit, œil croupi visant sans rien exiger, angle d’ombre sans qui
la lumière s’essouffle, suspicion allégée, déchue de toute envolée, de toute fatigue, sauf de 
soi.
Voie devenant usage pour que le temps fasse signe, traversée te baignant, toi qui es, par-
delà qui parfois tu fus, avec dans le double fond l’inégal, la lézarde, la saisie dérobée, le 



chant qui garde et détisse, le heurt qui te défait pour enfin t’atteindre, toi et ces traces 
qu’une part de toi récuse, celles qui se sont perdues, celles qui changèrent de place, sont 
devenues butin et réminiscence.
De savantes musiques manqueront à ce désir qui n’est pas sujet et n’a plus d’objet, mais 
qui toujours nous fit l’aumône de ses restes, qui ne sont que littérature.
Après (mais pourquoi faudrait-il qu’il y en ait toujours un?), midi sera de retour.
Pas le réveil.

  (2012)



Secret story

Loin des regards qui l’appréhendent, poser la seule question qui vaille («qui veut et que 
vaut ta mort?») – s’abriter dans l’écart – se délester des pièges de la vieille radoteuse – 
colmater les brèches, juguler la foi de qui s’en empare – ne répondre qu’aux appels investis
de la belle mission de nier – écourter le vol du faucon toujours revenant au leurre, jamais 
au bras de son maître.

Vouloir l’écrit à la fois sans fard et sans fond relève de l’impossible ou de l’imposture.

N’écrire qu’à l’encre invisible – respirer un autre air que celui des temps – loger l’angle 
mort au coeur même du texte – effacer renvois et parti-pris, l’opacité se rongeant elle-
même, déni lisse, tatouage jamais là où on le reconnait – mettre le feu au cauchemar  
substituant au Réel la “performance”, avec ses difformités, ses noms codés,  ce qu’ils 
épient, trahissent, ruminent – se réinventer face aux maniaques du mot, aux ermites qui ne 
nous firent voir que ce qu’on voulait avoir vu – se déplacer dans l’antre des brouillards, 
débouter le résidu comme le surcroît, les dérobér tous deux au «blanc du texte», aux vigiles
qui leur font de l'ombre, aux langues incompréhensibles, aux balafres qui parlent en elles, à
ce qu’on n’éclaircira jamais puisqu’il n’existe pas, ou plus, ou pas encore.

Trouver une issue autre que ce jeu de cache-cache, ces énoncés de notaire, la lettre obèse 
qui se déplace sans se mouvoir – rétablir les cartographies du désir – se défaire de la nuit – 
dire le faux que toujours vient duper la parole contrariée, le brûlot qui vend la mèche - 
faire place nette au bref, au tremblé, au dérobé, à l’usurpation du disponible, à l’illusion 
ôtée à l’aumône qui s’y abrite, se soustrait au cru et au flagrant, à la décharge immergée 
dans le visible sans en être, à l’intarissable dont elle n’est ni rumeur, ni protégée, ni 
gardienne.

  (2017)



Milonga du temps qui passe

Fluide merveille de l’instant qui traque, efface, attend, entend...

(Si apprendre, c’est se souvenir, ne pas savoir n’est en fait qu’avoir oublié)

Il t’arrive quelquefois de te dire qu’il y a des déchirures dans le temps et que seul tu vécus 
ces jours, ces mers, ces mots, ces talismans, ces épées et ces ombres.

(Les conditionnels qui nient sont toujours vrais parce que les prémisses sont fausses.)

On n’écrit ni avec ce qu’on sait ni avec ce qu’on pressent, puisque les faits sont 
TOUJOURS en-dessous de nos offrandes.

Il n’y a pas d’au-delà de l’envol. Il y a l’envol.
Il n’y a pas d’au-delà de la nuit. Il y a la nuit.
Il n’y a pas d’au-delà. Il y a nous, scories du monde.

Bonds, rafales, mots des passe épuisant la maison aux présages, le laboratoire dont tu 
arpentes les dons, où le deuil même n’est que soif, rougeoiement, denier de l’énigme.

Replier ce temps auquel les signes trop pesants ont renoncé, lui qui te fuit sans contraindre,
qui te traverse sans te vouer à l’Unique, à ce départ qui en fut sort jeté, débris se vautrant 
dans l’infirmité du monde.

(Tu as si souvent raconté cette histoire que tu ne sais même plus si c’est d’elle que tu te 
rappelles ou alors des mots qu’il t’a fallu exhumer pour la dire)

Les vrais lieux sont faits de temps, celui qui accueille sans rien demander, pas même d’y 
croire.

Ne jamais s’éprouver greffier des dieux, souffle persévérant dans l’inavoué qui reçut en 
partage les oisives ruses du cercle.

  (1997)



Autophage

En mémoire des « suicidés de la société », l’inattendu compagnonnage

Fuir et amasser tout à la fois leur héritage, la secrète décrue, le destin impudent / dévier les 
soupçons / s’arracher aux abris / tourner le dos aux bords vacants, sans savoir quand cela 
commença ni quand tu partiras / retrouver ce qui te fut dérobé, l’espoir d’une vérité 
entière, l’autre face du couchant par où ton sang s’éloigne.

Les témoins de ton passage ici-bas, comment les retrouver, toi qui es déjà loin, qui ne sais 
que ce qui désigne et disperse, la galerie à l’étroit au gré des feux chancelants, le fil de 
l’histoire qui enlève son masque, reflue et t’écartèle, fait tien le balbutiement qui vient, la 
hâte d’en découdre et celle de t’appartenir, l’impossible qui avec toi s’en va, séparant à 
jamais tout et partie - jumeaux intolérables…

  (2021)



Les Ménades

Ménade, vivier d’embruns, puisse-toi faire tien le bond serti de madrépores et de silence…

Qui blesse la partie menace le tout.

Haches levées, veille nue qui tressaille, tourment où chaque heure vient à son heure!

Peut-être ne faut-il s’en aller que pour renaître aux sables dispersés, au rapetissement des 
dédales.

Noir marinier des heures griffées, que seraient sans toi ces affronts, ces leviers, ces 
amarres, ces issues?

Recul racorni entre voir et dire, dépouillant les remous, démoulant le poison que nos 
meutes déroulent.

Ces fins de monde qui s’attardent, ne les aborde qu’à l’heure du bois vieilli, du butin des 
décors sans maîtres, des rebuts messagers!

Qu’en sera-t-il lorsqu’ils auront deviné l’indifférence au temps qui t’éloigne et te polit 
comme la marée, la lisière moquée que tu trouas, toujours en enfance, dans ses livrées ?

Voeu nomade qui s’obstine et s’affermit sans t’asservir dans le langage, se gaussant des rets
qu’on lui jette, de l’aveu l’enserrant, dieu fileur, défi lové dans l’ombre portée des feintes.

  (1997)



Tarot

Cette fatigue de n’être parfois QUE ce que je suis, ce creux de chanvre qui m’épuise, il 
faudrait des années pour qu’ils s’en aillent, et c’est un capital dont je ne dispose plus.
« Littéralement et dans tous les sens » dernier de ma lignée, je ne prendrai plus ce train en 
marche vers l’horizon par le Même ensemencé, vers les couches de fortune où la parole 
s’encanaille, vers le leurre qui l’engendre, l’étonne et l’écarte pour rejoindre la coquille 
insensée et le partage des torts.
Il m’en coûte de le dire, mais l’autrefois n’est qu’un lapsus, un enfer creux, un gué envasé, 
une vestale de caniveau se tenant dans l’encoignure dans l'attente du micheton, singeant 
des prémices la tonte même pas honteuse, dilapidant des meules les ruses, attisant les 
soubresauts des manants pendus aux dernières poutres, liant leurs veines, vidant leurs 
suppliques dans l’attente du casse du siècle, et que surgissent les figurants anonymes, les 
otages à qui tout est mésalliance, l’ombre double qui ne survit qu’au voisinage des feintes, 
de leurs emprunts, de leurs vaillances, dans l’espoir que vienne enfin à jour ce « quelque 
chose de différent de tout, qui participe de tout, que jamais on ne pourra connaître: 
quelque chose d’infiniment AUTRE » (Victor Segalen)

  (2021)

Jamais assez la nuit...



Ne reste des figures qui t'avouent 
que le centre stagnant, 
le cri qui roule et perce,
bouscule le cadran qui nous dilapide, 
fige en poussière les mots, 
les doutes creusés à même nos refuges,
le destin où rien n'est à nous, 
pas même la mémoire des filets, 
le décompte des marées, 
les rives qui tardent à obéir. 
C’est ce que nous aimions, 
guetter des paradoxes l'étreinte,
creuser la nuit des taillis, 
les reflets que l’horizon affame,
la santé des traces, 
l’automne imprévisible,
l’hésitation qui nous couve, 
le chant qui nous attarde,
le soubresaut où tout se perd, 
s’empare de nos erreurs,
tourne la dernière poignée, corrompt la foi, 
et nous déchire, et nous espère,
comme si le fil était pleinement là, 
comme si nous le tenions,
comme s’il s'avérait encore 
au coeur des cycles, des griffes et des énigmes.

  (2018)

Le retour



Tiens le passage spolié des buts et des fins, la traversée frustrée de ses effets, la lenteur des 
miroirs, l’espace troué de biefs, les gisants, les vigies, les mandibules, les faux déserts, les 
mites, les rosaces, les pieuvres errantes, l’accident éclairé par l’étoile noire, tressé par la 
traque endiguée par le chemin qui s’écarte conviant à la dispersion du Lieu,  étranglant les 
bornes, serrant leur désarroi, semant ces ombrages que le Réel en vain rejoue, la dérobade 
étalant ses voeux, le retour où personne ne s’efface ni ne se perd, ni le chantier tourmenté 
de l’éveil, ni les raisons condamnées au mensonge, ni ces langues qui rôdent sur les seuils, 
rampent et sombrent, mais font mûrir l’épreuve. 

  (2016)

Quoi de plus obscène?



Quoi de plus obscène que ce temps qui s’escrime à migrer, fléchir les usages, récuser le 
devenir, faire siens le saut qui délie, l’étendue nouée à qui l'enfreint, faite amont et tutelle, 
abri dérobé à ces vies qui finissent par ne plus suffire.
Lorsque ce qui fut se fait exil, lexique scellé et prévisible que clôt la postérité (“ces cons 
comme nous”, disait Valéry), quelle tache qui vaille sinon apprendre à négocier avec le 
Même que le miroir fige, se perdre dans l’inachevé perméable à l’erreur, assigné aux 
lourdes taches de requalifier ce que dans le désir vous vous obstinez à appeler 
«l’impossible».

  (2017)

There is something...



There is something about sea that is timeless. I think about a lot of things, some of which 
not so pleasant. I think about mutability and my own mortality. Being on sea steadies me, 
soothes me. I feel connected with something larger. You have to put your hours in, you 
have to be quiet. You have to look. Your senses have to be very keen. You just have to 
respond and react, to look inward and be prepared not to find who and what you believe 
you are.

  (1980) 

Orgies



Pauvre oeil stupéfié, pauvres jeux, pauvres filets, pauvres cagoules, pauvres effigies, 
pauvres embardées, pauvres desseins, pauvres incartades, pauvres fredaines…
Car de son Mal nul n’est exempt, dernière instance à t’offrir refuge, désirer ton désir (et 
l’indécision qui l’affame), malentendu sans loi, forge moussue, seuil détourné, crue 
amoindrie, boucle défaite, raccord fardé, entaille sur l’avenir illégitime.
Il n’en restera sous peu que le saut grouillant sur la vitre, qui s’ajoute au regard, confère 
poids aux parodies de passage, renvoie à l’horizon soudain vide qui te donne congé, te 
tourne vers le souci, te retranche dans la clôture de la tâche.

  (2015)

Le rendez-vous de Bray



Qu’approche la rive détachée, le mot aveugle que guettent tes frayeurs. De ce qu’ils furent, 
de l’ombre dévoyée qui s’offre et t’efface, qu’en sera-t-il ?
Nul ne le sait, toi pas plus que quiconque. Tu pressens seulement qu’il te faut désormais les 
porter, avec à tes côtés l’écharde malhabile, celle qui recueille et disperse les faims comme 
éternellement.

Au coin de la pièce rouge, le tableau que tu aidas à faire surgir, couleurs violemment 
mêlées aux marges, caressant leurs contours, le glacis moiré se déposant, changeant sous 
l’insistance du regard, s’abandonnant à l’ombre pour cadrer à jamais les deux figures, les 
mains, les souffles.

Vaine culbute des feux, semant l’imprévoyance de l’heure, l’éternité à l’essai, les promesses
enfin closes…

Double horizon, pli, cicatrice, partage de turgescentes chaleurs. Tu paressais en terrasse 
devant une bière, il y eut un coup de brise d’un coup ravivant la mémoire du crépuscule, 
deux ou trois minutes indélébiles pendant lesquelles tu revis tous les soirs du monde.

Air soyeux, oeil de l’attrait, espace des crues que ton regard touche à peine, comme 
refusant de les reconnaître, croisées que guetta l’enfant muant les leurres en offrandes, en 
ce qu’elles vont épaissir, déjouer – lui penché sur l’onde ultime.
  
  (1997)

L'écriture est tout, sauf le dit du faire



Tu n’es que ce que tu fais, là où peut-être demain tu n'iras plus. Tout sera tien, alors: la 
minutie scellant les retrouvailles avec la gorgone qui te déchiffre, l’investiture que le 
hasard dicte, la mue défiant l’heure qu’achèvent les chandeliers, la lande que noient le 
matin et l’averse, les signes qu’en vain l’on efface, l’éponge de l’identique, la pensée 
chavirée au bord de l’éveil, le franchissement où plus rien ne te sera interdit, ni les ruses, ni
les fraudes, les habitudes, les dérobades d’où tout avenir émerge, où tout présent s’éloigne 
– à peine hostiles car liées aux mêmes intrigues.

Pourquoi jouer à ajouter des fables à celles dont en vain tu t’évertues à déchiffrer les 
failles?
Pourquoi dire non à l’alcool, ce désir d’absence où l’on ne commence à parler que lorsque 
tout est dit?
Pourquoi encore t’offrir au dieu des rouages qui, léger comme le pli, s’efface avec chaque 
mort – au limon des débuts – à la pierre qui recueille – au musc des toisons que la nuit 
charrie – à la joie de t’en aller, sans saluts convenus, au beau milieu de la fête, félin sachant
si bien faire fi de ses fêlures?
Pourquoi, alors que dans le monde des simulacres il n’y a pas d’hypocrites, puisque chacun
n’est que ce qu’il en fait?

  (2014)

A chegada



(samba enredo)

S’il faut vraiment t’y fier, que ce soit à cette loi sans coupables, jamais achevée, déliée, 
souterraine ― ni somme, ni essaim, ni généalogie.

Laisse au temps le temps de s’en aller, aux lois de jouer, aux gestes de s’accomplir. Tout s’y
moulera, s’y pliera, s’y vouera : le corps, ses limbes, ses égards, ses décours, l’espace, ses 
lumières, ses étendues, ses figures.
For now, all paths lead into the darkness, that gift, that blessing of the giver…

Combien tien le regard distant, docilement fixe, s’écartant du pas qui pourrait t’éveiller.
Aura du petit matin, le vin et la fatigue te rendant d’un seul coup maître de tes muscles, de 
leur lucidité heureuse, de l’insomnie veillant sur les murmures, les ombres dont le soleil 
irréfléchi multiplie les pépites, les veines, les filons te réprouvant, par elles trempés de 
rosées, de semences.

Toujours en toi, mais comme en avant, cette chose qui est là, jetant son dévolu sur ce que tu
veux dire à l’heure même où tu le dis…

C’est en t’effaçant que tu reconnais dans tout langage la présence silencieuse, envasée qui, 
te protégeant, accomplit ce qu’il lui faut ignorer pour te détruire.

«There is a land where everything is perfect and poisoneous,» voué au flâneur que tu 
devins, l’œil disponible, l’âme délivrée des colères, des convoitises, pécheur par omission 
seulement, à jamais délivré des passions du faire.

Tu aimes te souvenir des choses autant que les vivre, les vivre comme les sachant à jamais 
perdues, comme si les morts pouvaient arrêter un autre temps que le leur.

Dans les premiers temps d’éveil, tu ne vis que parce que tu ne pouvais pas dire ce que tu 
voyais ; tu n’aurais rien vu si tu l’avais su.

Tu écris de là où tu n’es pas, ou si peu. Ce que tu «recopies» n’est que trêve, obole, invite à 
regarder le jardin inlassable où jouent les enfants qu’ils sont plutôt que ceux qu’ils furent.

T’immiscer dans leur nuit, nager dans leurs creux d’ombre : jambes couleur de terre, 
luisantes de sueur, polies par le saut, miel, café, tabac, sépia, cannelle, seins durs et pleins, 
libres, tendus, moelleux, corps jetés vers l’arrière, voguant vers l’avant, arabesques 
éblouissant tes yeux, les inventant : tous tes Brésils, les ruses, les danses, les vies.

Ni apparence, ni probité, dispersion sans allégeance, toujours confondue aux foulées, aux 
rechutes de sa plénitude…

Lueur pétrie, dispersée, errance où tu cesses de protéger ce qui ne te fut ni dot, ni demeure.
Qui tu frôlas pour mieux déclore, durée idolâtre déjouant toute percée usurpée, toute 
fêlure, survol mutiné qu’aucune autorité n’élargit ou révèle.

(Ô la rage qu’en ton sang tu méprises, l’écheveau que les Parques en vain t’offrirent!)

Tu n’as pas eu à attendre le retour de l’espiègle royaume qui n’avait jamais clos ses portes, 
qui t’a juste effacé, lisse condamnation dévoyée…



Qu’approche l’adieu qui toujours gagne, te réconciliant avec la nef de miel sombre, avec 
l’épi des origines, la nuit durcie ouvrant ses yeux sur l’automne, les veilles tellement 
gorgées de temps que tout mot, peut-être, l’érige et l’invoque.

Tu vis d’aubes et de couchants, tu ne sais plus rien d’autre, parfois tu voudrais revenir. Ils 
t’ont presque effleuré sur ce trottoir futur, t’ont regardé comme ils te regardent tous, 
cherchant un autre par-delà ton ombre. Tu pourrais parler, effacer le temps. Mais dans 
quel but? N’as-tu déjà ce que tu voulais ? Tu es Dieu, même hébétude, mêmes brefs 
rachats, même désespérance de n’être que l’une de tes créatures, alors que tu te perds dans
le scintillement et la ténèbre, histrion enseveli en terre non consacrée, feignant d’enfanter 
leurs trahisons et leurs murmures.

  (São Luis, MA, Brésil, 1998)

Tout mûrit...



(Combien d’entre nous ont vu le soleil - VU pour de vrai - dites?)

Tout mûrit, désormais, tout est à portée de vue, nos pas délaissant l’appel, et le déclin des 
pavots, et le gibier raidi dans l’obscur, et le grand midi des clairières.
Mais qui saura nous guérir de la mesure qui assombrit et de la loi qui dépouille, des heures 
qui dessèchent, des essaims dans l’abrupt des tempes, du marcheur qui nous suit, accordé 
au brun des sentes, à l’airain qui nous reconnait, à la lèpre qu’il nous faudra faire enfin 
taire?

  (2018)

Ce qui te heurte et te peuple



Ce qui te heurte et te peuple, c’est l’habitude de tout retarder confiée à l’entaille du demi-
jour, migrant sans rien combler, purgée de la violence du dire.
Ce qui te pousse et t’abrège n’est plus la chance ressaisie, mais le jour qui parfois 
l'accueille sans la démembrer.
Qui voudra te déshabiter, c’est cet Autre, rouage clos sur ses doutes, de si loin venu qu’il se 
mue en carnage, en embûche, en grisaille, lui qui seul saura étrangler les ombres, resserrer 
les bornes, exténuer la promesse, dépouiller l’essaim de la distance qui encore t'en sépare, 
dans l’attente de l’assentiment qu’un jour il te donnera pour que tu le pétrisses tel qu’il 
vise à paraître.

  (2015)

6Ô les dés lourds...



Ô l’odeur du large, les marées happées par la Grande Roue sans qu’on la puisse nommer / 
ô le jeu par lequel aléa et destin se désavouent l’un l’autre / ô l’idole qu’on invoque, qu’on 
enfreint, qu’on assiège à l'orée du but qu’elle suscite / ô les dés lourds glissant entre adieux 
et désirs, cieux et levains, déloyaux legs des noces / ô les champs couvrant la simulation 
qu’on nomme réel, blonde pour la moisson, taillée dans le faux, guettée par ses coulées, 
rongée par ses orties //
Ô l’inachevé des choses, les délabrées, les enviées, désobéissant aux spectres du Même,
 allégeant leurs attraits dès que l’on s’en empare  / ô l’artefact infidèle, témoin des battues, 
des cribles et des appâts / ô le feuillage dans la distance comme en marche vers nous, la 
mémoire exténuant le sillon empoigné sans déloyauté, la brièveté s’insinuant entre 
désordres et regards, le manque dernier redonnant verdeur à l’inguérissable // 

  (2020) 

Tu te sentis soudain envahi par l'abandon...



Tu te sentis soudain envahi par l’abandon, l’indéfinissable sentiment que cela aurait dû se 
passer autrement; abrité sous une porte cochère, tu laissas passer le temps et les gens, pour 
la première fois contraint de consentir lentement à ce que jadis fut tien; ce n’était qu’un 
sursis que tu étais en train de vivre, une ultime grâce, la guirlande était finie de tresser, tu 
ne nous retrouveras plus au coin de ces rues enfin avalées par le crépuscule.
(par – et avec – Cortazar) 

  (2010)

De l'oubli



Ô routes qui te suivent, passages qui t’apprivoisent, béquilles irriguées de ruses, polluées 
d’aveux, tournées vers l’accroc qui t’alourdit, survivant au feu qui toujours dénombre ses 
proies, devance les escouades louvoyant entre combler et empêcher, se refusant à 
l’achèvement, corrompant du dehors l’obtus filon, te dégageant  des essaims où l'on perd 
pied, des gestes prompts à amoindrir, de la mesure de ses tâtons, nommant ce qu’il faut 
pour qu’adviennent en coulisse – féroces joyaux qu’il t’arriva de desserrer – l’aveugle 
pesée du lieu, l’indigne racine de la formule.

  (2015)

Les immortels



Il y a tant à oublier dans l’heure qui vient, tant à veiller: les lits défaits,  le hasard des 
secrets, l’inquiétude de l'ortie.
Plus rien qui aille de soi si le temps perd la partie, tout compte est à rebours, tout jugement 
dernier, il fait déjà sombre dans nos maisons oisives, dans ces vies qui auraient pu être 
autres, mais à quel prix?
Les combats d’autrefois ne valent plus, ni leurs noms, ni les pas qu’on décèle, les civières 
toutes proches, les doutes qui perdurent, les lettres dûment décachetées par où les usuriers 
rendent leurs appâts, où les miroirs se penchent et nous relèvent, friands de louves 
insomniaques, de chevaliers inexistants, de vieilles histoires nettes comme ces rocs, ces 
bouleaux aux ombres maigres où s’offre, rit, scintille la peur enfin hospitalière.

  (2018) 

Toi qui sus cisailler...



N’attends plus que viennent à toi les bourgeons ligotant la caverne, les paysages 
irréfutables, l’ombre du Grec dans l’eau diamantine, fais-les jaillir du double fond, ralentis
le temps qui les requiert, ce qui s’y joue et ne t’atteint plus, grammaire d’absences faites de
saillies, d’étais débordant de toute part l’enclave où tu te tiens, où tu n’est qui tu es que par
la grâce du dire.
Toi qui fus premier homme, captif du rocher, du soufflet, de l’estuaire  préservé des soins 
et des signes, toi qui plias le filet d'où sourd le silence, la patience qui saura guérir ton 
pouls, accueillir le frère vacant, la dérobade qui en appelle d’autres pour qu’adviennent, 
inséparables, l’ombre des louves, leurs éclaircies.
Toi qui sus cisailler des deux le pire, rage du dedans, feinte du dehors, récompenser la 
biffure du trait, les marches à gravir, les langues et les voies, la source qui t’accomplit, celle
que lacère l’orée muée en piège, qui, gerfaut au poignet, tâte le ressac, corrode le doute, fais
sien l’inceste perpétré par les fils de la parole.
  
  (2016)
  

Mort défunte



« sur les paroles qui sont dites aucun liseré ne vient se reformer, l’espace où elles 
adviennent et se marquent est simultanément celui de leur perte, elles passent, elles ne 
peuvent que passer »
(Jean-Christophe Bailly)

L’heure est là, venue t'amasser, racler le creuset adossé à l’avenir dont on se souvient,  
bousculant déchets et usages, s’accouplant au sang pâle d’où émane toute distance, toute 
transparence, les jeux sans enjeu, les traversées inconciliables…

  (2017)

Droit d'inventaire



Ce qui s’avoue dans la pénombre, ce qu’on ne quitte jamais, les pesées, les rancoeurs, les 
naufrages au long cours, le temps soudoyé, le dessein qui t'assume, l’univoque rendu au 
filet des furies, l’hospitalité qui t’écarte de leurs manies, couve le jardin accru qui fait 
passer du lieu au temps, des dunes à perte de vue au proche qui sait qu’à force de  dire, 
l’on pourrait être ce que l’on est – et pas seulement le devenir.
Que sera la réponse qui mûrira la question, exaucera nos dais et nos jauges, viendra 
heurter la trace piégée en ses pudeurs, ses pactes rendus en métastases? 
Qui fera revivre en cette durée qui te nie l’œillade pérégrine, le passant enjôleur, les cieux 
rasants, les distances interlopes?
Rien que l’on puisse deviner, sinon qu’elle ne sera ni l’âtre qui nous répugne, ni la nuit qui 
convie au poison, mais peut-être ces pages entrevues, scellées, inébranlables, ratures de soi 
aux soins de l’Autre.

  (2014)

Tout voyage est dernier...



Tu sais maintenant que tout voyage est dernier, proie qu’on ne veut ni absoudre ni saisir, 
fable qui nous tient en éveil car toujours devant nous, décalage qu’on traverse et qui nous 
jauge, réponse par laquelle le lointain ne cesse de s’accomplir, préservant ce qu’il faut de 
distance pour nous refuser le passage.

Quand verras-tu surgir la clairière sans tutelle, les chantiers disloqués, les formes 
qu’ordonnent ce jeu sans règles, la rivale dont le futur te dessaisit, l’îlot qui t’entoure de ses
saccages, l’injure faite au désir, le levain comblant ses appétits?

Tiens seront le joug transitif, l’icône aux raccords saillants, l'incertitude venue s’en 
repaître, la sécession où tout fut maléfice et rien magie, le miroir postérieur à l’image qui 
s’y noie, le dit jamais asservi au vouloir de l’Autre, la flétrissure que le réel rejoue, la dette 
envers ta différence (consentement à soi et non de soi), le seuil  que l’obscur renie, tout à 
l’attente de l’enfant ne consonnant avec aucun schisme, s’éblouissant de ce qu’il guette.

  (2020)

Filiations



Tu t’effrites, tu t’éloignes en regardant la chose qui dans le ciel passe et sournoisement 
consent à l’instant qui dévie et serpente, sans viles cicatrices, soucieux de ses seules 
récurrences...

Clôturer le verger, en ruiner les faces, nous qui déjà voudrions deviner le mot à ne pas dire,
le désir qui s’ignore et pour cela détruit, toujours précédant, toujours dépeuplant – ce qu’il
récuse venant s’y vautrer, étranger aux consentements, oublieux des refus, ne confiant 
qu’aux êtres de passage l’inguérissable.

Comment destituer ces instances filiales, débusquer ces étendues exigeant des conspirateurs
pour les nouer, l'encre de seiche rendue aux lenteurs du regard, écoulements que la lumière
mâche, laissant les traces rétrécir, la dispersion se joindre au monde, souveraine en nous, 
absente à elle-même?

Même couteau, même cri enlaçant les eaux intactes, la demeure cernée de cendres fauves, 
la veillée jusqu’au bout habitée. Vous y étiez, silencieux, arrachant les portes, multipliant le
vert, élargissant le ciel, peut-être. Comme votre indifférence était bien feinte! Pas un qui ne
sache combien assouvi tombera le dernier geste!

Ô les lieux qu'on épluche, entre rocaille et blancheur alerte, par-delà les défis que nous 
lancent ces détours d’illusion rendant sénile toute réponse, glissant des clartés des baies au 
mystère du monde.

  (1974)

Inventer des rites...



Inventer des rites, des codes, n’exiger qu’au gré de tes remous, déshabiter jusqu’aux 
humeurs du dernier feu, et ses murailles d’habitude, écrins d’aucune mouvance, lies des 
flux, déserts aux inlassables passes, aux pendus en partage, aplanis – rôdeurs soudoyés en 
ton centre.
Ne parier du coup que sur l’improbable éclairage qui en plein jour te séparera de cette 
gangue, rire quel qu’en soit le prix, se dérober impérieusement, à leur insu apprendre les 
contrepoints, les glissades, les cadences froides, avancer des propositions masquées, 
introniser d’incommensurables distances, propager des épidémies plus imprévisibles que la
respiration des géants, se faire complice de toute fuite, rêver activement d’une liberté qui 
ne s’arrêterait pas, pauvrement, à celle de tout autre, séduire nerf à nerf ( oui, camarades, 
plus de fausses pudeurs, la chair, seul raccourci aujourd’hui vers ce jamais-à-venir qui, 
pourtant, en cette saison éthylique, nous effleura), insinuer partout le poison de ses demi-
teintes, exhiber sélectivement ses bleus, s’absenter, ralenti, riverain, avec à tes côtés  
(substantiellement alliés, au coude à coude dans le noir) ceux âprement guettant la traînée 
de lumière, les nouveaux trois coups, l’avancée de pantins, sillon de notre irréalité 
militante, complices au regard jamais engourdi, reconnus à la survivance de tels signes à ne
pas divulguer en ce lieu et cette heure.
  
  (Fontaine Médicis, jardin du Luxembourg, 1978)  

Axiome



Aucun devoir de preuve.
Le désir jamais ne suffira pour que le monde tourne plus lentement sur ses gonds.
Les fins qui ne s’attendent pas se vivent, purgées de leur secret, affranchies de l’aveu 
comme de la dérobade.
Tenir en échec leurs proues, écourter leurs soupçons en les rendant vulnérables, c’est tout 
ce qui nous reste.

  (2009)

Ce qui sombre ce jour...



«Si je devais arrêter d’écrire, c’est comme si je n’avais plus rien, comme si je détruisais un 
pont que je n’ai pas encore traversé.»
  (César Aira)

L’écriture qu’il t’arrive de faire tienne, c’est celle perdue dans le baume et l’étonnement  
défiant le feu où tout s’entremêle, celle qui brouille les issues, les formes qu'ébauche le 
présage moquant la règle, le souffle hors chahuts et  préséances, la visée cernée par le flou 
des décors et les défroques de passage. 
C’est celle qui ne demande pas son chemin, qui vient buter sur nous, portée par le 
défricheur qui l'arpente, le jeu où s'affrontent à découvert le retard de l’appel, les feintes 
du funambule, le théâtre des marges, l’attente croupie, le bivouac dévasté. 
C’est celle qui sait lâcher prise, briser l’infâme, mais en étreindre les embûches, restituer ce
qui se récuse à l’abolition de l’Autre, consentir à ta survie loin des sentinelles, des donneurs
de leçons, des parasites pétris d’oublis qui vont et viennent, rebondissant entre deux 
effacements comme s’il n’y avait plus rien dans l'espace du dire, pas plus la métaphore se 
dérobant face à ses vérités que  l’origine nomade dilapidée dans la durée des graines. 

 (2016)

Vérité?



La vérité à saisir /
Les mots qu’assèche
l’épaisseur du hasard,
la rencontre manquée et
la mors assouvie /
La mémoire des fous
fouillant l’effroi de la chaux,
l’évidence dévorant
l’épitaphe à couvert,
les landes brûlées,
les dunes de nulle part,
cette part de nous-mêmes
que déçoivent 
les portes sans réponse,
le silence des défaites,
et les temps indécis, 
et l’obstinée manière de naître,
vers quoi l’on se tourne,
qu’on blanchit,
dont on se souviendra.

  (2020)

Félins



Nous survécûmes à tous étonnements, lambeaux, harnais.
Aux tentations de l’enfantement – de toutes les pires.
Plus de prochaine fois, nous ne sortirons plus. Ne nous échangerons plus contre la 
promesse du jour. Notre sagesse ne s’en ira pas de sitôt.
Jusqu’à l’arrêt, sans bleu ni cuivres. L’arrêt comme si vous y étiez. Rien de bien connu. 
Des étendues bonnes à dire.

(Accéder, détourner : seules traces de ce lointain qui porte en lui nos vœux et marges)

Ensemble: en terre, en fumée, en poussière, en ombre, en rien...

(Ne quérir ni la visée, ni l’épreuve, ni la séparation qui en viendra à saper leur 
prolifération, leur écartèlement)

Ne savoir que ce dont on se souvient, l’acquiescement qui va du nombre au chant.

Rien racheté, pourtant, rien effacé de la libre durée où nous glissions de geste incurvé en 
cascade, humions les lames de demain, les cruches assouvies, l’anéantie à venir.
Fuite qui n’entame ni sépare, lumière délinquante, de  quel côté qu’on la brise, au retour.  

  (1977)

Feu de camp



Ce qui arrivera ne saurait toucher que celui que je ne suis plus, mais s’assume encore dans 
le combat pour qu’un jour nous soyons tous ce que nous n’aurions jamais dû cesser d’être.

L’ombre gagne, mais je n’en ai cure. Derniers bonds, dernières guirlandes, derniers 
retours quêtant l’aval du “savant au fauteuil sombre”

Ce grondement sourd, serait-ce les nôtres, les Autres, ou l’entre-deux où nous veillons côte 
à côte nos troupeaux et nos mourants?

«Il y a de l’espoir, mais pas pour nous.» Dans ce «nous» de Kafka, c'est peu que de dire que
je m’y compte. Mais pas ces femmes et ces hommes qui apprirent à lutter pour qu’il 
s’incarne.
Pour moi, il est trop tard, qui ne sus que l’attendre.

Les contrées où c’est la mort hospitalière qui veille, porte, enseigne et dissimule, je les ai 
parcourues presque toutes. Mon corps en revint, trempé de “santé essentielle”. Mais lui 
seul. Rien que les mots sachent un jour en dire.

  (2017)

Temps tiens, durée d'autrui



L’entassement me perpétue. J’ordonne les surfaces, renverse les noyaux. L’impatience 
croît, déjoue les noeuds, étouffe les voies, file vers ces mers sans clôture, que je sais vraies.
(1969)

Je me demande qui se rappelle encore que la baleine blanche court toujours. 
(1991)

Il n’y aura plus de minutes, ni d’heures, de jours, de nuits.
Plus de saisons.
C’est ce que tu voulais : qu’il ne reste rien.
Plus de décor, plus de coulisses.
Rien.
(2001)

Il t’arrive de ne plus voir ce qui t’entoure, les êtres, les murs, les meubles, quand tu vas 
quelque part tu te demandes après coup à quoi ressemblait ce lieu, et les couleurs, comme 
si tu étais aveugle, mais cela ne concerne jamais les visages, les mains, les ombres…
(2006)

Esquisse



«Infatigable est le marcheur sans but», le passant à contre-jour (et ses réveils frustrés), 
étonné d’avoir tout manqué, ne consonnant qu'avec qui s'en va, esquivant les dés qu’il rêve
pourtant d'offrir intacts au troc, les muer en sursaut, les déposséder des bonds où 
mûrissent ces voeux asservis à ces aïeux fraudeurs, irrécusables.

  (2016)

“This is the end, beautiful friend”



Mettre de l’ordre dans les signes, fuir leur chiffre occulte, l’attente  qui les forgea, l’ourlet 
veillant leurs scories.
Comprendre - ô savoir plus ancien que les recoins qu’il taraude - que c’est le geste dernier 
qui vit juste, non pas le brasier exténué, l’appel qu'on ajourne, les loques indifférentes au 
désordre, le guet que ronge l’ombre des estuaires, le sel soudain des certitudes.

  (2018)

Cauchemar? Quel cauchemar?



Tu sais et ne sais pas, fouilles et défais, t’abîmes dans les retards, sèches l’eau des biefs, 
effaces les voix dans la conque, louches sur la méduse qui s’enquiert de toi, laboure sans un 
mot tes rouages, tes litiges, tes asiles.

Peu t’importe désormais la ruelle aux survies, le rachat hors de soi, l’enfance scindée que 
répète le sosie à demi-éveillé là où se taisent les hommes, où la tour de guet n’est pas 
demeure promise, ni la lame en toi tordue, ni les longues remontées dans la poussière.
Parfois tu t’arrêtes, parachèves sans trop y croire le tournant, oublies la tannerie sans 
voeux ni répits où n’entraient que les nôtres, fais bruire autour les noms qui te devancent, 
délies le fouet qui t’égare, l’argile somnambule, le hasard balbutiant, le sceau tronqué, les 
patrouilles promises au vide, le recul sur l’autre versant, les mouettes qui te suivent à 
distance, le fil lissé dans tes labyrinthe.

  (2021) 

Hors de portée



Oubliéé l’effigie du possible, la garantie qu'on diffère, la parole qui consent, l’allégeance 
qui guette, la voie qui t’habite, la présence autre que celle de cette mort fuyant qui la 
choisit, s’emparant de qui la rature, la perce et la restitue, se mettant, comme malgré elle, 
hors de portée de l'instant qu’on dit dernier.

  (2020) 

Le dernier faon



(Ainsi déclinent les saisons, les unes élancées, d’autres teintées de lumières fauves, avant 
que les offrandes ne viennent les étouffer, t’en éloigner)

Lisse substance des choses, serpent surgissant de tes lombes, flux déclos de l’enfance 
rejointe par l’ire de ces temps où tu ne faisais qu'échouer près des portes sans réponse,  
sous la lumière des fanaux, des neiges fumant sous la rouille, de l'eau cousue…

(Brise l’heure, donne corps aux ruses, aux lambeaux tissant la mémoire malhabile, ses 
scintillements, ses désamours, ses consomptions)

Que le feu vienne lécher la charnière de midi, le semblant de paraclet, l'ombre des étendues
régissant les creux, affinant les téguments, nappes de dessous qui soudain prennent corps, 
se font source, otages de cette lenteur faite meule au couchant, payant de cet instant de 
pierre ton mépris, comme si tu avais du temps à revendre entre tes volières et tes soudures.

  (1977)

Le présent n'est pas un avenir comme les autres



La maison des pères, tu n’y es pas entré, tant les miracles se font rares.
À chacun son destin, défricher le jadis fut le tien, rendre docile la digue, lever le dernier 
rideau, abattre promptement les cartes, modeler trames et îlots, creuser sans rien 
promettre, incurver la montée en porte muette, trésor dévergondé, proie hostile, faire 
resurgir ces éveillés pareils à toi, repriser leurs gains, puis t’en aller seul, en quartier libre, 
ouvert à toute chose – de tous le frère, semblable à personne. 

  (2021)

Dies irae



Le secret, c’est ce qu’on tait, sans jamais parvenir à l'étouffer, le rendant, par là-même, 
lumineux, inaudible. Le mystère, lui, c’est tout autre chose. Qui pourrait ignorer de quel 
côté l’on se tient? Qui oserait oublier à quoi l’on voudrait rendre gorge?

  (2018)

Les Lointains



N’est-ce pas ainsi que vivent les Lointains ? Ignorés, comme étrangers à la lumière dont ils 
brillent, à l’acquiescement de l’oubli?

 (2006)

Paysage avec figures



Quand comprendras-tu que rien n’est “en soi“, ni le puy qui accourt au devant du regard, 
ni la boucle engourdie, l’aveugle tri dénombrant tes remous, les gorgées de sel que 
s’approprie le couchant (rugosité battue en brèche par les fantômes et les sorbiers), le seuil 
liant l’enfance qui scelle à celle qui prolifère, la poussée que tes amarres  prolongent, les 
herses rétrécies près du gîte des passeurs, le berceau de moire et de lenteur et d’impatience 
qui sut accueillir comme personne l’intrus que toujours rapatriera le sobre tissu des 
songes.
  
  (Fribourg, FR, Suisse, novembre 2013)

Survivre



Survivre, c’est frôler les raccourcis, boucher l’appel, cajoler les brides, contagier les 
départs, ranimer la lumière qui couve et pourfend.

Survivre, c’est se mettre en chemin, exténuer du secret les rondes singulières, jeter aux 
oubliettes l’or des traîtres, les tricheries de l’oracle, le socle et l’outil,  fouiller les feux, 
encenser ce qui ne se peut envahir ni soupeser, s’évader des solitudes du faux bouge, du 
congé sans bagages, fidèle à ses aveuglements, ébloui par les tournesols sans lieu…

Survivre, c’est se perdre sans un regard vers les veules, s’attabler avec les mots s’écartant 
du mal sans renier ses effigies, faire signe à ce qui fut, scellé au poignet désapprenant la 
lame - écartelé, tuméfié, VIVANT. 

  (2020)

Pas si malin...



Ô de tes plaies le noir soupir, remontant l’air borgne, l’amas de  fumier que voilent les 
mèches, les colliers, les dagues phalliques, le soufre inguérissable…
  
  (2004)

Déferlement



Qu’est-ce écrire, sinon avoir foi en ces rouages égarés, en ces hasards qui conspirent, en ce 
vers quoi ils renvoient: le refus des  poses (ni reste ni subterfuge), les ratés de la règle, les 
grands fonds calés en leurs fausses plénitudes, les égards que l’on doit à l’oubli, le tracé 
chevillé à qui, par-delà  l’avenir qui nous tient en joue et l’acte par quoi on  hâte son 
avènement, nous soupèse et disperse.

  (2017)

Cerbères



Tu t’enfermais dans les villes barbouillées de collines. L’heure était aux promesses. On te 
prêtait voix fluviales, mains furtives, que sais-je encore…
Tu rayonnais, jusque dans l’argile, de danses écarquillées. Au-dessus des marais, l’aube 
semblait durable.
Tu souriais, tu laissais faire. On ne t’avait rien proscrit, les reflets étaient encore hauts, tu 
ne tenais qu’à travers leurs jeux.
Puis tu es reparti. Certains reconnaîtront leur sang, puis t’oublieront, quêteur prêt à tout 
rompre, sur l’autre orgueil des routes.
On parlera de ton secret. Les femmes se l’arracheront, avec ta chasteté, l’immense.
Retrouvons-nous après le partage, habillés de nos seuls vœux, avant que le monde ne 
t’éveille, hésitant, entre les ors et les pages.

Les fêtes ont cessé de remuer. Les portes ne donnent que sur l’ombre qui t’attend, t’entend,
de tous métiers l’exclue: tantôt brisement, tantôt2 déclin des fables.

N’appelez pas clarté ce soleil en sursis, au-dessus du recueillement des cascades. Que 
d’autres mains désormais l’égrènent, paume ouverte, loin de la contamination.

Montées, bourgeonnements, vains grillages. Qui te parla de faute, d’intouchables 
merveilles ? Menteur, tu n’en sus rien, ou alors ― tant il te ressemble ― celui qui partout 
t’égrène en plein jour, t’offrit à la grande pauvreté de ce feu.
Tu t’en souviens à peine, fort de ton incommensurable enfance, de ces mouvements d’avant
le renouvellement des mers.

Par les voies inséparables, toujours loin des parois, vers les jeux attisés – sur ce front, à 
l’orée du monde, où, d’une brûlure fascinée, tu divises le silence.

  (1971)

Modeler des chemins la poussée...



Modeler des chemins la poussée, les fastes, les témoignages, l’aveu qui traque sans  
amoindrir, le désir moquant qui l’enlace – juste pour ne pas crever, se les faire dérober, les 
laisser accueillir le jouet d’argile, le verger sans sépulture, les ténèbres de peu, filles du 
prodigue, de l’incessant, étrennant l’image que revendent ces théophanies malmenant le 
remords qui nous grignote, du côté soupçonneux du réel, du côté du silence qui l’évince.

  (2016)

Comment faire?



Que reste-t-il alors que l’aiguille charge, abat les cartes, tourne les noms, éloigne les bornes,
les grimoires, les aveux, le sel aveugle, le buisson d’échos que perce le vent d’autan?
Comment faire s’il est trop tard pour effacer la naissance, ensevelir qui l’habite, louvoyer 
avec la flèche crédule, prendre des gants avec la camarde? Que dire de plus alors que 
quelques sauts de puce à peine nous séparent de l’étendue une fois pour toutes tracée, qui 
repeuple les faims, démasque les déserteurs, préserve l’envers de leurs faux-semblants, 
retourne à la langue enfin rajeunie pour qu’ils s’y taisent?

  (2020) 

Le tardif réveil du chasseur



Effacés le séjour sûr, le rebord accru, la parole dite, le dais asservi, la durée qui ronge et 
recouvre.
Tu n’es plus dans l’urgence – ni chasseur à rebours, rivé aux clauses de tes lacunes – ni 
celui qui souille l'enceinte à défaut de pouvoir l'anéantir – ni celui, si seul qu’il n’a ni fin, ni
deuil, ni souvenir, dont l’avenir n’est que renoncement fuyant les supercheries et 
bégaiements des serfs du Multiple.
Ajustement ingrat auquel ne conviennent que la loyauté empoignée, la patience de l’outil, 
l’aiguille obstinée accommodant fracas, embûches et épousailles, l’arc que soumettent le 
bris tremblé et la source malhabile, le saccage qui vient heurter les flancs des héronnières.

  (Barfleur, juillet 2015)

L'appât



Quoi d'autre que le bruit inégal sur les pavés, les chimères jouant à cache-cache avec le 
paysage qui s'enfuit, noie les fenêtres aveugles, les creux empaillés, les girouettes ressurgies 
en attente du dernier casse, la craie que desserre l'ardoise fêlée, le voeu indécis, la 
moisissure sans mots à relever?

Combien de revers encore à assouvir, de prises, d'énclumes, de clapots, de passages, 
d'égarements, de croûtes ou d'avals où l'os de la règle craque?

Combien d'heures avant d'enjamber le seuil ouvrant sur ces lieux dont on ignore tout, où 
les réponses s'éteignent, et l'accident qui nous fera les poches, et l'étincelle nouée aux 
formes qui nous ravagent, à ce quelque chose sourd et hors d'atteinte qui saura nous 
appâter loin du remords qui s'y plie?

  (2020)   

Le Même comme surprise



Tienne l’heure âpre, l’opaque gagé sur les crues où luit la proue, ni assourdie ni déliée, qui 
forge des graines les sédiments et les surprises.

C’est l’éloignement qui te déchire, pas ses phases, l’horizon qui accueille le Même comme 
surprise, jamais comme filiation.

(Tu dis cela comme s’il n’y avait pas eu les fugues, les années de silence et ces pertes 
mesurées à l’aune des temps, puis les figures de cire, la paix pire que toute guerre, cernée 
de feux follets, rongée par les creux, muette à force de louanges, de souhaits)

Je voudrais que cette nuit qui sans toi s’ébruite se fasse transparente comme l’exil, toi qui 
toujours sus qu’un seul nid suffit à tout brouiller, des rumeurs des eaux aux écorces des 
proies.

(L’avènement de l’humain exige l’abandon et le départ, mais tout autant l’ancre et la 
racine, l’assurance d’avoir forgé, la joie d’avoir soupesé, l’agilité d’enfin pressentir les 
autres comme ceux à qui l’on confie désormais le gîte du monde)

  (1997)

Leurre lucide



Quoique ce fût le jour, mêmes mises en joue! 
Quels embroussaillements percer, quels octrois secouant les pans de suie, quels draps 
frayés, quelles cendres t’embarrassant, quelles ingérences des bords, quels blés trop noirs, 
quelles piques, quels ventres, quelles menaces?
Pays plats, pays de gravats, sites aux oeillères t’empêchant d’entrevoir ce que tu y 
cherchais: les allures d’emblée aveugles – et les langues plumées – et la mémoire débordant
le possible – et l’oubli au plus haut – les flancs des pleureuses semant de blancs cailloux sur 
le festin des morts – la nuit tôt venue que cernent veilleurs, tresses et renvois – l’appât qui 
finit par mettre un nom sur la malice  comblant tes clairières, et cet Autre qui s’estompe en
te préservant, lui qui ne reconnait que les déroutes de ton monde, et les déserts que l’on  
imagine.

  (2018)

Nuits debout



Quand sonnera la nuit sans renvois vers laquelle tu reviendras quoi que tu en dises, lorsque
l’erreur desserrera ton risque, lorsque le pas de la gueuse venu harceler tes heures se 
perdra dans la foule (et ses atouts frayés), il te faudra piller en leur nom les mouillages, les 
clayères, l’odeur de mer par où tout s’échappe, l’écho chagrin de la perte, la déferlante 
entamée qui te fera parachever l’ouvrage.
Car écrire c’est vouloir et décevoir, indéfiniment rejouer la dictée de la promesse, renouer 
avec le frisson d’en découdre et le besoin d’avouer, ces regains triés sur le volet - jumeaux 
derniers, surgis sans hâte, toujours à lever, à saccager.

  (2016)

Dissemblables



La guerre est déclarée, 
celle qui désobéit à la grisaille.
Rien n’est écrit, 
sinon l’escorte des temps,
l'impassible géométrie 
du double ruban qui flambe,
les proues jetant leur va-tout,
le soc taillant la terre grasse,
les tueurs, bras croisés, regardant
de l’aube défenestrée l’incendie,
la fronde des pieuvres semant la rive,
les éboulis au pied des tours de guet,
l’arc à ciel ouvert qui tourne et titube,,
le dédale que la racine devine,
l’or des nuits, les portes sans boussole,
le crime qui piaffe, le cinglant déluge
gisant au pied de l’arbre 
où le serpent s’enroule
depuis que le monde est monde, 
là vit le souverain sans visage, 
absent de soi, dans l’attente 
qui le porte, le ramasse,
le veille et l’enferme.

  (2020)

Le passé n'est pas un avenir comme les autres



Qu’as-tu à perdre désormais sinon les crêts et les soucis, les fables taciturnes, les blés 
battus, la nuit secouant ses mendiants, la lisière où tu courais, toutes peines bues, vers le 
répit qui te les restitue?

(« Âpre comme le réel », « flou comme le réel », « déchirant comme le réel », « beau comme
le réel », et tu en passes, et des pires…
Tu suffoques en lisant ces âneries: au nom de quelle incommensurable arrogance se 
permet-on de juger le réel? Au nom de quoi s’arroge-t-on le droit de coller des attributs à 
cette chose à propos de laquelle – qu’elle caresse ou qu’elle « cogne » – nous ne saurons 
jamais rien, ni toi, ni moi, ni personne?)

Oseras-tu demander pourquoi est-ce au même jeu que l'on joue, médire des barbelés 
veillant les mines de la mémoire, arracher dans la gorge du dernier témoin les clefs qui te 
devinent, mûrir le sermon hors de portée des assassins, des poignes en vain saisies, de 
l’automne des futaies, de l’étau jamais dupe, de l’horizon allant d’un mensonge à l’autre...

  (2019)

Définitions



Les prémisses qu’on refuse, les séismes te submergeant, les bavardages qu'écourtent les 
mutins, comment mettre à mal leurs rebonds, les fondre dans l’ombre proche s’élargissant 
aux dettes et pesées de l’Autre?

« La mesure de toute chose » est mesure de ce Rien qui, étalé dans la fiction, n’est que 
purge et dispute, faux dédommagement, repère de faussaires.

Ne rejoue que ce qui dure et résiste, sois passeur déchiffrant les sentences orphelines, les 
promesses à recouvrir, les voix s’ouvrant aux traces sevrées des souvenirs qui s’y 
inscrivent.

Les « maîtres mots » sont les mots des maîtres – rien d’autre.

  (2019)

Il n'y a plus d'après...



Que voulais-tu? Se le demander, c’est t’enfermer dans des devinettes sans issue, se dire 
qu’il ne faut arriver que parce qu’il a fallu partir, renoncer à conjurer les ponts bossus, les 
jeux rongés de griffures et d’ignorances que tes fables soutinrent, enjamber des clôtures le 
dru, le crayeux, le repoli, l’inégal, se défaire des mausolées narquois, des voies que le sable 
alourdit, des arcs frayés que viennent sceller lames et fables, des dits de l’Aveugle, de tes 
langues de conjuré, des enfances qu’elles nous confient.

Le dernier témoin s’en fut. Les proches n’en diront que la proximité qui les forgea, non pas
l’album des vides qui y lova ses avanies, verbe pervers des secrets redisant jusqu’à 
l’épuisement leurs mots de passe, cartographie des dispersions, des marges confondues 
dans la déférence de la parole, couvant leur éveil, les préservant en ce que chacune signifie, 
l’insaisissable dont se joue et jouit du lointain la levure.

  (2005)

Guet-apens



Bond gourmé sous l’oeil élu, écriture empoignant sans fourberie les foulées que ta nuit 
dévêt, rancune couchée en joue pour t'en préserver sauf, butin toujours spectre dès que 
l’on s’en saisit, tentation qui ne se laisse penser (abriter, tout au plus, ou annoncer), exil qui
la nie, promesse vouée à ne pas s’accomplir, mais faisant toujours face à l’horizon de tes 
embûches, à l’essaim dépouillé des souvenirs, aux poisons qui t’ensemencent, redonnant 
sève et vigueur à l’avenir venu sceller ton entrée en silence. 

  (2016)

La vieillesse n’est pas une enfance comme les autres

Tu reçois peu de visites, avec dedans ce que le passé sait à peine promettre, ce que tu en 
auras appris, qui te gagne, te submerge, te désenchante.
Car voir les ombres raccourcir, les murs crever, le lierre ramper, l’épervier ravager 
comme jamais les volières, c’est consentir à tout replier sur tes épaules, le pont qu'enjambe 
l’écume / les levers muets / les trappes sur mesure / les chutes au pays des métaux / les 
chardons, les fracas, les gouvernails / les crocs et les proies / les mansardes, les bassins 
vides, les heures matées / les cerfs  bramant leur détresse / la délivrance où ton sang se 



reconnut / les naufragés aux paumes qu'divise / les soirs qu’un filet de fumée découpe / 
l’archipel aux balafres / l’empire fuyant de toutes parts / le vengeur hanté par ses confins / 
les signes s’ouvrant d’eux-mêmes à ton approche / le fanal que se tient haut et ne mâche 
plus ses mots.

  (2020)

Dawn



Il est des froissements qui gèrent de l’indicible et du sournois, du souverain, du dévoyé, de 
l’excès, de l’intangible ou du magique. La pensée ne soulage pas l’oubli, ne le contient 
qu’en s’en écartant, ne l’approche qu’en s’en défaisant, aveu non pas de ce qu’il est, mais 
de ce qu’il fuit – là où se dresse le décor de toujours entrevu, espace de nulle part et qui est 
pourtant ICI, heure d’aucun instant et qui est pourtant MAINTENANT, là où sans heurt 
ni enjeu, il nous libère de son oeuvre même, nous soustrait à l’histoire de nos actes, nous 
confie la parole insensée, celle qui ne dit rien de sa fin ni de ses sources.

  (1998)

Trou noir



Pourquoi t’en vas-tu, de partout et toujours, le plus souvent sans un regard en arrière, 
comme si tu ne pouvais pas faire autrement?
Pourquoi te faut-il fuir ou faire fuir, tôt ou tard, ceux qui t’approchent et s’en rapprochent,
sans grand espoir quérir qui t’abandonne, sans trêve courir après qui inlassablement 
s’éloigne?
Questions peut-être sans réponse (du moins pour toi), car s’il y en avait une, tu n’aurais 
plus à les vivre, tant l’écriture est le trou noir où tu les retrouves. Le reste n’est rien - de la 
littérature.

  (2016)

Harangue em langue morte



Si tout est chiffre et rien semence, qu’est-ce l’avenir sinon bris de miroir, silence en 
manque, sceau rompu, épave qui hante ces ports où les houles se valent, ces gares où l’on 
prête oreille aux silencieux, aux insoumis, aux enchanteurs qui égarent?

Intransigeante fortune, haine des cadastres, gibets mouvants flétrissant qui tu fus, séparas, 
submergeas, bourlingueur dont sous peu l’on oubliera jusqu’au nom, semant à tout va ses 
lamentos et prestesses, ses dettes et éparpillements, les désirs lestant l’heure du fétiche 
irrécusable.

Parole allant, comme le suicidé du pont Mirabeau nous l’enjoignit, «de seuil en seuil», 
brassée oublieuse au front de l’idole qui rien ne détient, ne réserve, ne prélève ni ne cache, 
sentinelle sachant concéder au regard sa triple visée, pressentant en son sang l’avenir 
trépané faisant fi des soucis, des captures, des cueillettes, des sobriquets, des vaillances.

Congédier, oui, cela même qui fonde et déjoue sans servir de cible, guet qui rien n’apaise de
l’autre et si peu de soi, lumière surgie de l’ailleurs que tu sus, livrée aux prête-noms 
malmenés par ton ombre.

  (2011)

Mémoires d'en ville



Boire dans la ville, la boire…
T’y perdre pour apprendre à perdre, oublier qu’on a perdu, effacer ce qui le fut. 
T’y plonger afin de l’apprivoiser, la plier, la macérer, l'avaler, la séduire pour qu’elle 
t’aide à pousser dans la nuit les bonnes portes, trouver les bons coins de zinc, apprendre à 
amadouer ces inconnus que l’alcool te rend sur l’heure plus proches que ton sang.
T’y soumettre pour qu’elle te rende le courage d’être qui tu devins, et te redonne, peut-
être, celui d’autrement devenir qui tu fus, et que la vie soit à nouveau ce qu’elle aurait pu 
ne pas cesser d’être - tout en devinant qu’au fond des verres comme ailleurs, ce n'est, pour 
toi comme pour les autres, qu'une seule et même chose.
Boire dans la ville, y boire les rencontres, les mécomptes, les désamours, les éblouissements,
les détours, les voyants, les souricières, les consomptions, le suicidé de la Vieille Lanterne et
celui du pont Mirabeau, la folie Nadja, les mains rouges sur les murs, les fléaux, les abris, 
les plaisirs, tout ce qui reste encore à cadastrer, arpenter, dévoiler – tout en sachant, d’un 
savoir bien plus vieux que les années dispersées, que rien, jamais, ne sera «comme avant».

La plaque (“TUDO BEM, 2ème face cour gauche”), aperçue tout près de l’entrée du 
passage de Retz, m’intrigua, et pas qu'un peu. Le concierge (ou qui en tenait lieu) ne sut 
rien me dire, mais me permit de monter. Il n’y avait personne, ni la première, ni la 
deuxième fois (car il y eut, vous vous en doutiez, une deuxième fois.) Qu’offraient, que 
proposaient, que vendait-ils(elles)? Des tourteaux de soja? De l’amour? Du guaraná en 
poudre? Des fêtes clés en main? Des «havaianas»? De nouvelles invention côté «genre»? De
la cachaça? Des bikinis? Des bouteilles de sable du Nordeste? De la joie?
Je n’en sus (et n’en saurai) jamais rien, quelque temps après la plaque fut remplacée par 
une autre, d’une affligeante banalité, et je m’éloignai, sûr comme jamais que, même là où il
n’y a pas ou plus de secret (en insistant, je serai certainement tombé un jour sur quelqu’un 
qui aurait, hélas, vendu la mèche, tout dévoilé, clarifié, expliqué), le mystère, lui, demeure 
intact, tout comme l’est ma “saudade”.

C’est en ville que tu t’en vas chercher ta part de jeu, le talisman tout en grimaces et 
pudeurs, l'ombre des choses que le lointain reperce d’un bleu sans craquelures. Surgissent 
alors les gargouilles, les arcades, les balcons, les bestiaires retrouvés, les subterfuges de 
l’oeil travesti que leurs replis infectent, le silence par eux aiguisé qu’affole le froid des 
fables.
Parole sans rancune à laquelle la ville te voue, qui en clôt le nom, submerge le perpétuel 
comme le fluide, elle qui saisit sans juger, appelle sans requérir, ne s’encombre pas de 
revanches, brandit la faux effaçant la peur des barricades, la dislocation des gestes, le 
resserrement des parages.
Déambulations où la ville dit ses scrupules, te fait arpenter ses rages, le parjure entrevu 
dans le gris des cargaisons et l’engluement des départs, t’y retrouve, sentinelle brouillée, 
regard perdu en ces eaux brunes que les chalands partagent, acharné à flairer le piège, 
débusquer la balafre, dépouiller de leur tiédeurs et redites l’horizon et la demeure, comme 
s’ils pouvaient enfin t’arracher à la blessure de grandir, contempler, comme au-delà de 
l’obstination du Même, les roseaux adossés aux reflets assiégés.

  (2012)

Renvoi



Plus rien qui te ramène à ton troisième bercail, pas même les lettres à demi consumées dans
l’âtre. 
N’en reste que la mémoire des fugues, la lumière d’or fêlé, le balancement du hamac, les 
derniers pas avant le clapotis qu’on devine, les vieux toits, l’alambic tortueux, la mêlée des 
nuages, les portails torves, l’ombre au-dessus des gouttières, les palmes lissées,  la 
délivrance comme autrefois ranimée.
Il t’a fallu tout renvoyer, dévaluer, ruminer, t’écarter des barbelés, des pénitents, des boues
et des trappes, aveugler ce regard jamais à hauteur des autres, faire se croiser compas, 
béquilles et caravanes, t’apercevoir à nouveau dans le miroir piqué où passe ta lignée, 
cocher les cases où tu partages avec elle ruses et charniers.
Mais toujours rien pour les donneurs d’ordre! 

  (2020)

Vertiges



Dons de l’effondrement, entrevus comme en sourdine, plis défaits, cannelures d’ombre, 
feuillages charnus, accolades d’arcs, indécisions de l’acte, trêves qui n’en furent jamais, 
reculs racornis, fruits obèses obturant l’avenir, eau ingénue près des treilles, haches 
offertes à l’archéologue des refus, comme si leurs débuts en mimaient bien d’autres, comme
si leurs recours se dérobaient aux caprices des choix derniers.

Si les songes de la raison engendrent des monstres, ceux de la déraison qu’enfantent-ils?

Ô remords d’avoir tout oublié, les ritournelles et les promesses, l’éclair dérobé au grand 
jour, ne s’ouvrant que pour t’amadouer, t'offrir au soupçon, déchiffrer tes rages, tes 
hasards, tes nuits imployables…

Aujourd’hui c’est déjà le passé, séjour oisivement jeune, trame spoliée que rien ne vient 
combler, hantise des traces et des sorts, de l'ombre tue et du faucon des conjurés, de ce 
qu’il te chut de faire, par fatigue ou par jeu, à l’abordage des heures. 

Les contrées où c’est la mort hospitalière qui veille, porte, enseigne et dissimule, je les ai 
parcourues presque toutes. Mon corps en revint, trempé de “santé essentielle”. Mais lui 
seul. Rien que les mots sachent un jour en dire.

  (2012)

Le dit de la voyante



Viens par ici, toi qui n’est pas comme les autres, passe-moi l’oseille, je te dirai quand tu 
mourras.

C’est à toi qui  qui regardes en silence les rues vides, les flaques apprivoisées, les cruches 
têtues et l’obole engourdie, à toi pour qui tout est piège reprisant le peu de temps qui reste, 
ses pauvres secrets, ses chants bas et ses raisons perdues, à toi qu'il appartient de donner 
l’exemple, bannir le fumier cloué aux éloges, te tenir loin des couches faites taillis brûlants, 
repousser la parole sans honte et la lettre qui l'en sépare, arracher la mémoire désormais si
petite aux seuils par où le passé se brise, s’accorde à l’aigu des dernières caches, otage du 
testament risible car tout y est réel, jusqu’aux tourments aguichés, jusqu’aux bourreaux 
qui donnent le signal, haches brandies, boucliers levés, qui te frappent dans le dos, 
t’envahissent, t’écartèlent…

La chapelle Brancacci, tu t’y tenais de face, sachant que « lorsque le soir tombe, il y a 
toujours quelques instants qui ne ressemblent à rien d’autre »…

L’avenir est lisse, les années courtes, le retour incertain, le miroir gelé ne fait pas semblant;
 de ce qui doit advenir, c’est le Trismégiste qui se chargera, en aveugle.

  (2021)
 

Rome dans Rome à Rome



Je te revois (“aussi lucide qu’une presqu’île”), épiant sans cesse tes lézardes, trop occupé à 
rédiger ta vie pour consentir à l’effleurement, Narcisse remis, Onan distant, le sang au 
front de la Mémoire buvant tes futures rides: gerbes, rebours, amas, tumeurs,  friches, 
avals, sels, bruines, parois, levées,  transes...
Entre chien et loup, SE RECONNAÎTRE: ceux dans la clôture du pacte, nous exilant, nous 
qui sommes morts, loin d’eux, par voeu de connivence, malgré le retard à ce dire, même si 
loin de leur chaleur factice, il nous faut retrouver le délit qu’à jamais renouvellent la 
bouche, les doigts, l'halètement de l’Autre.

  (Rome, 1975)

Enfances



L’enfance jamais raturée, ce furent aussi ces reines insaisissables, blanches et définitives, 
qui surent échapper à tes marques, rafler des dictées du Rien les foulées immobiles, les 
coursiers raturés, les termes ultimes du prodige.

«Jouet de cet oeil d’eau» (qui en ces temps ne te semblait pas morne), offert et refermé sur 
son secret, guettant les reflets qui le franchissent, le raient, le creusent, semblent accomplir 
toute autre chose que le dit de ce fleuve que discrédite le devenir, où l’on ne se baigne 
jamais deux fois, qui n’est que souffle captif, pénombre et souffrance.

Tel tu fus, garant du lointain, passeur sur lequel rien n'eut de prise, dépouillé des alibis 
comme des regains, brandissant ton masque tel le fauconnier la créance, pérégrin qui, sans 
se dédire, saura un jour prendre le contre-pied de ses manques.

  (Jardin du Luxembourg, 2016)

Arracher tout horizon...



Qu’y a-t-il à craindre en ces fêtes sordides où le lierre s’épanche, à l’heure où les feux tirent
au noir, au plus sourd des noeuds, du demi-sommeil rassasié, des faux éveils nourris de 
mimes et de gloses, embuant le bassin ébréché, l’envol de la guêpe, la chair enchâssée en 
louche coquille qu’étrangle la perle dès longtemps nommée et caressée, naissant cristal te 
déchirant dans une odeur de volutes, de chasses opaques cambrées à tout rompre?

Incurables automnes ne valant que par l’ombre panique de l’entre-deux, de nos marges, du
double de soi qu’est ce Dieu qui ne nous a rien promis, ni le meilleur, ni le pire.

C’est en m’effaçant que je reconnais dans tout langage la présence silencieuse, lacunaire, 
envasée qui, me protégeant, accomplit ce qu’il me faut ignorer pour la détruire.

Arracher tout horizon comme toute assise, sans jamais les punir tels qu’à l’heure du 
Retour ils m’effacent.

Contre les préjugés du global, les mépris qu’ils engendrent, les déracinements qu’ils gèrent,
sachons ne jamais oublier que, oui, il y a, il y aura toujours des territoires, des 
appartenances, des paysages, des langues, des espaces pétris de temps, voués à qui perdure,
soustraits aux équations du profit, du pillage, de la valeur, de l’usure: nos pensées, nos 
morts, nos contemplations.

Être heureux, laisser le monde se laisser l’être!

Dans la nuit qui couve, par ces rues disjointes, siamoises, incernables, que ceux qui furent 
un et qui s’éloignent jamais n’éprouvent cet effacement comme la blessure qu’ils se 
seraient infligés l’un à l’autre.

Nous partirons pour d’interminables promenades, attentifs à ne pas nous retrouver, 
piétinant le lourd tapis de feuilles mortes, nous laissant berner par le silence, les mots dits 
avec l’accent de jadis…

Silence des longs navires sans pavois, des cartes où seul demeure ton lent voyage à contre-
mort…
Je sais que cela t’attristait de te sentir en marge, de regarder tous ces gens du dehors, en 
patient, obscur entomologiste. Mais qu’y faire, c’est toujours la même chose, tu as même 
fini par apprivoiser cette aptitude de ne jamais te compromettre jusqu’au fond en quoi que
ce soit. Du moins jusqu’à hier.
Comment puis-je te faire offense en affirmant ou en niant, alors que j’ignore quand et 
comment tu l’as décidé: pourquoi pas dès l’enfance? Au nom de ces liens que les années ne 
parvinrent à rompre ou à éclairer, du besoin de parcours éclos en ce lointain printemps, il 
me faut consentir à la gaucherie des rumeurs, au vil effondrement des preuves, sachant que
tu as troqué cette fois-ci, pour la toute première fois, les ruissellements pour un seuil, les 
envols pour un mot qui ne soit pas de passe, les refuges pour une demeure…

L’anticipation est réfractaire au devenir. C’est pourquoi soupeser le futur est chose entre 
toutes la moins rassurée et rassurante – pour qui s’y adonne. Je n’en fais pas partie.

Pourquoi le sujet aurait à se nommer et se dire autrement qu’à sa façon, brouillant les 
pistes, effaçant les traces, changeant les poteaux indicateurs, laissant le chasseur à ses 
doutes et son néant, en ces forêts sans recours, en cet enfer qui, étant de tous, n’est plus 
rien, ni à personne?



Mon secret est tel que les mots le dissimulent sans le porter – énigme en soi et des genèses, 
non de ses haïssables sources.

Qui n’est pas avec moi, dans ma séparation et dans ma nuit, ne m’est rien. 

  (1997)

Les éboulis



Qu’attends-tu, appuyé sur la rambarde où s’achèvent les débuts?
Pas la bonne fortune qui ne vient jamais quand on veut, ni les réponses des Anciens 
accourus sans qu’on les appelle, pas davantage le soleil craquelé, la débâcle des voies, la 
rouille des voeux, l’outrage que tisse le Réel clandestin se tenant encore sur ses gardes.
Quoi alors?
De temps à autre, peut-être, que s’efface des mensonges le règne et des miroirs l’autre face, 
qu’on oublie les déchus, leurs comptes et leurs sentences, que s’étalent, comme avant dans 
la mêlée que fouillent nos insomnies, les cognées sur le seuil, les charrues à l’arrêt, les 
douves séchant au vent, les chaudières au réveil, les graffitis qu’enfin l’on déchiffre.

  (2020)

Melancholia



Te quitter sans te perdre du vue / t’en aller vers la rive bannie/ t’arracher  aux décrues, 
aux grands fonds, aux parages qui t’accueillent comme à l’écart qui t’en sépare / aux fins 
des temps / au saut guetté par l’amnésie / au désir à la hâte franchi / à l’abri au bord de 
l'éveil / aux trajets enchaînés à tes pas / à l’attente, par rafales / à la brièveté que ramène le 
lointain / à la sentence inouïe dont tout dépend / à l’horizon sans promesses qui n’a besoin 
de magiciens ni de témoins / à l’oubli qui te dépouille / au cercle dont le centre change de 
place / aux couteaux dérobés / aux voix sur le point de te perdre / à la parole tracée dans la 
poussière, choisie pour enfin te confondre.

  (2021)

 

Faire échouer...



Faire échouer le ressac, dévier la proue nous dépouillant de ce qu’elle dissimule - dévaluer 
la vengeance du regard qui jamais ne s’abaisse, mais cisèle dans ses rouages le risque d’être
soi.

Faire résonner la voix du jouet qui atteste et engendre, falsifie l’entêtement équarri, troue 
les caprices du passant qui, nous blâmant, devine ce qui nous perd et nous rend indélébiles.

Imaginons tout au bord du fleuve des morts Bartleby repenti, ses yeux inconsolables 
surplombant le passé sans l’abolir, de l’écart sans recours aux flancs mutilés de l’onde.

  (2016)

Archipel sans paroles



Loin des rumeurs du «dieu qui vient», tu écourtes les pas, resserres les bornes, te dépouilles
des lois, ta parole se fait pesée, frayeur, capture, rompt l’enjambée, l’octroi dissipant tes 
dettes et tes gages.
Parole à mi-chemin, c’est-à-dire de nulle part, qui se dérobe à ta vigilance, rend servile le 
droit d’ignorer saccages et coïncidences, les rancunes de l’enfance qui s’éloigne et 
déshonore ta repentance.

  (2015)

De l'autre côté du miroir



Le mystère est en nous, jamais dans ce qu’en offre la vision; c’est lui qui rend le bleu des 
portes aux bleus du ciel, inquiétante l’ouverture, sublime dans son innocence le vélo qui 
finira par emmener l'inconnu vers ce qui toujours nous échappera, son destin, son 
accomplissement ou sa perte…

Il n’y a pas d’au-delà, puisque TOUT l’est.

Il n’y a pas de pire cachot que celui qui gît dans nos entrailles. 

Ils sont jeunes, et ils ont des armes. Le monde autre (pour l’avènement duquel ils se 
préparent à se battre, et peut-être mourront) sera lui aussi vieux un jour, alors d’autres 
jeunes se lèveront à leur tour et l’abattront, bâtissant celui qu'il faudra également démolir 
un jour. Voir les choses autrement, c’est croire à la fin de l’Histoire, à l’extinction de la 
dialectique, à ce Paradis sur Terre qui n’est pas et jamais ne sera – heureusement!

Après quoi court-elle? Il peut sembler, à qui croit à ce qu’il voit, le savoir – vers quoi, nous 
le savons, nous: à coup sûr, le désastre.

« et la Reine, la Sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais nous 
raconter ce qu’elle sait, et que nous ignorons. » (Rimbaud)
Ou peut-être nous l’a-t-elle dit, peut-être l’avions nous su, jadis, lorsque nous étions comme
lui, éperdument perdus dans l’univers autre dont ce regard buté ne nous dit rien. Puis on 
est devenus adultes… 

Le seul secret, c’est qu’il n’y a pas de secret – mais ça, il faut que ce soit moi, le masque, qui
vous le dise. 

Comme j’aurais aimé être encore là le jour où le soleil achèvera son oeuvre, purifiera tout, 
calcinera tout, nous rendant à notre condition première, à ce dont nous sommes issus et à 
quoi nous retournerons, nous égalant enfin à lui, puisque nous serons à nouveau étoiles – 
encore que poussière… 

« Qu’est-ce qu’il y a derrière la fenêtre? », se demandait Juan García Madero, personnage 
et alter ego de Bolaño à l’extrême fin des « Détectives sauvages ».
« Qu’est-ce qu’il y a derrière cette porte? » – question que tu ne te poses même plus, tant tu
le sais, sans plus le craindre.

De longues années durant tu vécus comme si tu étais éternel, comme si rien ne pouvait 
t’arriver, comme si tout était encore devant toi, offert, possible.
Puis un jour, tu t’es réveillé, tu compris tout d’un coup à quel point était déjà proche, 
guettant tapie derrière le miroir des apparences, celle qui, à une heure moins lointaine qu’il
te plut pendant longtemps de le penser, mettra « sa main de neige sur l’épaule du vieil 
adolescent qui n’a pas senti passer les années, tout à ses jeux et à ses facéties, ses 
recommencements ». La tienne. 

« Ô que ma quille éclate! Ô que j’aille à la mer! »: pour ivre qu’il fut ton bateau, Arthur, 
nous savons, nous qui te survécûmes, qu’il ne sauva, n’apaisa et ne racheta rien!

Voûte factice, ciel d’artifice, ciel de pacotille, mais qui te dit qu’il ne vaut pas l’autre? 

Nul apprentissage qui te sépare du dehors exténuant l'inachevé des choses, les vieilles 
rechutes, la voix de l’oracle, scindée de toute présence, de toute émeute...

Faire échouer le ressac et la proue, l’offre de l'horizon dépouillée de ce qu’elle dissimule, 
dévaluant l'apparence, épuisant en lois le risque d'enfin paraître ce qu'elle est. 



Ce que l’on voit si l’on sait regarder: les heures appauvries, les ricochets, le bivouac au 
soir, le ciel qui donne du grain, décroche, évince, comme refusant de grandir, d’avaliser 
l’or du temps, les alliances aplaties, les mors dérobés à notre vigilance, les vices du cercle… 

« tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté. », mais à quoi bon si cela 
n’amenuise pas l’écart de soi à soi, n’ébranle pas le joug de ses lois, ne te dérobe enfin aux 
masques dont il s’affuble?

(Pour Paul Celan)
Quelles images - s’il y en eut - quelles pensées à l’heure du grand enjambement, de l’aval 
aux atours indécis d’où la brutale promesse ne vint plus sourdre, là où sous l’autre vêture 
tu t’arrêtas, à mi-chemin de nulle part, ne partageant que le geste qui, n’empiétant sur 
rien, du Tout finit par se porter garant. 

Sans issue



Comment grandir contre ce qu’on ne sut jamais quitter, les pirouettes de l’incertain, le 
chiffre perdu de l’appel, l’embardée dédaigneuse, la ruche saccagée, le sépulcre d’envols, 
l’illusion des clartés, les prompts éblouissements de la perte?

Comment conjuguer la chose, l’écho et l’effigie, rabattre leurs traces sans passer par 
l’Autre, sans te désigner à qui se fit entaille de demi-jour, gardant inentamé ce qu’il 
soutint, non pas ce qu’il t’offrit?

Comment te défaire des butins furtifs, de l’arrière-plan interlope apprêtant l’aveuglement 
qu’il recouvre, de la parole racolant parmi les survivants, se donnant à eux à la dérobée, les
frustrant de la pudeur de leurs joutes?

Comment rallier les reîtres à tes probes mensonges, ceux d’une enfance aux tournants 
dispersés, ne se confiant qu’au retard des mots, à la rage sans atours, grosse de cette disette
tenant du seul hasard qu’elle nie?

  (2016)

Le secret



Qui d’entre nous n’a connu quelqu’un chez qui l’on devine un secret? Et si un jour, non 
par tricherie, ruse, fouille ou viol du dedans, mais de par la volonté de qui le détenait, celui-
ci finissait révélé au grand jour, qui d’entre nous n’a pas senti que subsiste, par-delà ce qui 
fut caché et ne l’est plus, un “rien” qu’une vie entière ne suffirait à désépaissir?
L’on a beau bouger, changer, nous transformer et modifier, la distance à l’inconcevable 
centre demeure la même; que l’on affine, épure, polit, aiguise, entre poison et remède il n’y 
a (et n’y aura, quoi qu’on fasse) que l’épaisseur du plus bref souffle.
Dans la lumière où ce qui est à voir jamais n’advient, dans l’ombre qui n’est qu’un sien 
pervers effet, nous savions déjà, d’un savoir aussi fragile qu’ancien, que ce nous espérions 
et redoutions ne nous sera jamais offert. Qu’il ne saurait l’être. Non qu’il y ait censure ou 
inavouable césure, mais parce que la trame des secrets est sans cesse remisée,  coup du 
hasard abolissant les dés, beauté “en soi” (mais pour soi inclémente), «imminence d’une 
révélation qui ne se produit pas», comme Borges, clairvoyant maître des trésors de l’épars, 
nous l’a dès longtemps confié pour nous éloigner de ce qui détourne et appauvrit, et nous 
rappeler, en nous y inscrivant, que le temps n’est que cet “enfant qui joue”, et se joue– de 
nous comme d’elle.

  (2014)

Puzzle



Tu te prends à regretter la venelle avec ses frôlements, les doigts agiles dans le brouillard, 
la nuit soudée aux verres bus, la fatigue pliant fardeaux et séjours, l’offrande que tarde à 
mesurer l'audace emportant tes rouages, et les heures qu’on escalade, et les maraudeurs 
sous le vent, et le chanvre sur la lande, et l’horizon où tournoie l’océan libre qui, 
acquiesçant à te plier en mots, t’abreuve, t’emporte et t'en délivre.

  (2020)

Fall is coming



Cessons de croire aux fêtes promises, aux frères perdus par où le Même bifurque, à l’appel 
de qui vient les remplacer, à l'apprentissage de la ruine, à l’obtus des parois, à ce qui 
distingue et divise, au terme qu’il nous faudra plomber, aux bévues qu’épuise la parole 
intangible.

Peut-être nous trouvera-t-on dans cette cour traversée par le temps qu’on déchire, en ce 
novembre docile qui protège de la mesure sûre d’elle-même, des revers qu’on porte sur les 
épaules, des noms rendus jusqu’à nous y plier, des contours que le Tout corrompt, de ce 
qui sait et ne sait pas, mûrit et ratisse, berce et aiguise, qui, sans le vouloir, ni pouvoir, 
finira par rester… 

  (2018)

Versant Est



Qui te fera rabattre la trace, murer la lacune, resserrer ce qui échappe aux mainmises, 
endigue le chemin, endosse le grain, l’arsenal altier des fulgurances, le chiffre éperdu de ses
défaites?
Qui te dira à quel prix te vendre, pourquoi ce que tu fondes ne prend de court que les 
carcans, les décors pervertis, les défections du sens, l’œil de la chouette déguisant 
l’évidence?
Qui te rappellera le deuil des joutes, la procession des spectres, le seuil scindé et le nadir 
stagnant, l’or ébréché, l’éveil tenace, l'abyme clandestin que tu ne  fomentas que pour qu’il
te dépossède et nie?
Où retrouver celui qui, avoué en son risque, ne subsiste qu’à travers les effets sans cesse 
sapés par ces rivages, ces pans troubles, ces pièges, ces prothèses que raniment l’heure 
ruminée, l’outrage qui la dévoile, la trahison qu’enfin tu gouvernes?

  (2015)

Laisse-toi aller avec le clapotis...



Écrin d’entre les villes, miroir liquéfié en reflets, fleurs aux éventaires, flaques de soleils, 
auvents rayés en bordure des canaux clapotant sous les étraves. Ni passion ni nostalgie, tu 
te sentais plus limpide qu’un cerf-volant. Tu restas, en te sachant déjà sur le départ, tout 
entier à ces longues heures, à t’offrir au soleil, te faire lécher par l’onde, vide, lucide, à 
l’affût.

Règne des bans, retour aux brasiers; plus tard seulement, des lents vitraux la sécheresse, la 
fange. Puis au réveil, la voir sauter, fer contre paume, comme au petit matin des fleuves le 
pur-sang quêtant la brise pour s’évader, jouvencelle aux pieds recrus qui t’emmène en 
roulant de plainte en cri rauque jusqu’à l’éclair, patrouillant à l’arrière des feux, ignorant 
les rambardes, les ressorts humiliés, te barbouillant l’entrejambe de ses offrandes, même 
sachant que jamais tu n'empoigneras le couteau cousant l’ourlet des psalmodies sur sa 
toile.

O let me rest, do not let time’s turn call for return again.

Faire allégeance au pacte avec soi-même, avec le désamour et la lenteur, ne revenir que 
pour l’oubli, le viser jusqu’à en être aveuglé, macérer la nuit fardée d’épices et de noyades, 
les dés sans merci, les marionnettes en flammes, l’Aveugle prêtant son mutisme à 
l’innombrable.

(Intrigues amassant la clarté par tous les pores, couleur de cuir, de marc de café, de rose 
des morts)

Dis-toi bien que c’est ton regard qui change, pas le monde.

Guerriers jaillis du tremblement, parcourant les camps, déguisant les collines, brandissant 
le lointain comme bris dans la bise. Humides contrées où le caïman s’assoupit, durcissant 
traits, creux et rouages, levant les brumes sur la désinvolture des eaux, paume claquant au 
loin, échangeant des mots de passe avec la basane.

(T’appartenir, c’est murer le lointain, concéder au Malin le temps de préparer ses ruses, en
aiguiser l’aveuglement)

Enfant, tu l’es resté, à l’affût des contrées où tout est fugue, hors cette lâche volonté de 
récuser l’heure, de quémander des réponses, de prier qu’advienne non pas le limpide: 
l’univoque.

Dans l’obscurité rayée où les peaux sont comme les chemises du fantôme hâve (et les faces 
mauves comme en cire ou qu’on ne voit plus) selon les reflets et les verres bus; puis elles 
traversent le coeur de l’aquarium, la piste enfin déserte, les galions immergés, les sous-
marins de chair, la morsure du crotale…

Ne pas y être, ne pas enterrer le frère mort que les chiens dévoreront. Abîmé le mystère du 
coeur, sanglier que la lance finit par transpercer, cernés le murmure et la lamentation, 
acculé le geste sans ornements qui arrache les dieux et les hommes à leur malédiction.

(Ô toi qui devais apaiser ton feu en toi-même, être possédé pour savoir posséder, seul péché
contre la lumière: Pan, l’inespéré, séparé en écume)

Dédaignant, comme presque toujours, la clef qu’on t’offrait; entrant, non mutilé, dans ce 
qui ne te mue pas en destin, mais t’empêche de te faire des offrandes à toi-même.



Écouter le halètement des vaporetti, effleurer du bout des doigts le verre rempli de grappa 
fumée, s’aboucher à la table solitaire, regard rivé aux reflets, livre voué au crépuscule…

Oublie-le, éperdu, s’achevant parmi les débris de la houle.
Son secret n’est pas là. Il a éclos sur ta tige, suzerain, comme si l’adieu qui, pourtant, le 
précédait, ne devait jamais se faire entendre.

(Quand un enfant s’absorbe en ta présence à quelque chose d’autre que le jeu, le temps est 
châtiment, indéchiffrable dès avant la mort)

Opacité tournant, enlaçant les silhouettes, burinant l’emblème comme effacé par la pluie, 
vautré dans ces mornes à mi-cou des chevaux, des stalactites suintant, des couples 
immobilisés dans le demi-cercle de leur surprise.

C’est le doute et l’art d’oublier qui enseignent.

Une seule fois le pacte et la délivrance, l’écorce qui tourne et trouve, mais ne s’offre pas , le 
centre toujours sauf. Ce qu’aujourd’hui tu vis creuse le temps jusqu’à la lie, te le rendant 
nu comme le double sans fard qui en lui viendra les réunir, passés dépris, avenirs tus.

  (Venise, 1995 – Paris, 2010 – Recife, 2013)

Sur le fil



Vous quittant par des rues non serviles, héritier d’un horizon si infiniment dépensé qu’il ne
se peut corrompre.

Tiennes les chroniques de l’aveugle enceinte: heurts s’abreuvant à leurs amarres, herbiers 
des gueux adoucissant les trésors chuchotés, morcelant leurs crues, le tournoiement sur 
l’heure ébloui par qui l’égare, suicides par procuration, yeux entravés défiant le chapelet 
de devinettes.

Griffer les cils, tailler les grappes, dépouiller les fumées rousses de leurs balbutiements, 
engourdissant le couteau, sous la lune des morts…

Il arrive, oui, à l’amour du lointain de ne pas s’apaiser aux rumeurs de ses jouets: flagelles,
madrépores, surprises, plis rompus, pains souillés, plombs, débâcles, écorces, vaines 
entrailles de l’Oeuvre.

Qu'est-ce écrire, sinon tenir l’envers en échec, entailler le devoir de preuve, l’indécision de 
l’acte, la sourde volonté d’enfin NOMMER?

  (2009)

Avant-dernier bivouac



La voici, tôt venue, l’heure de l’arrêt et de la malencontre, rouage clos sur tes doutes, 
amadoué par l’estocade, modelé par cette rage qui depuis peu te nourrit, rancœur d’intrus,
saisie d’îles agiles, là où engendrer et attester enfin s’épousent.
Car il te faudra, à l’heure de reprendre la route, te remettre debout, forcer l’issue, rabattre
le bois bouffé, empoigner l’entaille qui ne se dévêt que pour te préserver sauf, lui redonner 
verdeur, lui réapprendre à nommer l’exacte césure, accueillir la dot se jouant des yeux 
vaincus, des décrues de hasard, de la cognée des proues, surmontant des harangues et 
intrigues l’obscène, bâtissant ta langue en ses fétiches qui nouent commerce avec le regard 
sans s’y réduire, sans rien graver sur le futur à détisser.
Rien n’est tel qu’il se donne, et tu le sais, ni la marge ajournée, ni le silence que tu 
recouvres, ni l’épreuve que la métaphore couve sous ses cendres, l'essaim tremblé dont 
c’est le dit l’enjeu, la joute ligotée au cœur du sens, entre la langue et lui, entre lui et qui 
s’en empare.

  (2015)

Conciliabule



Tu voudrais t’en aller, te quitter comme on s’oublie dans les gares, rendre à la parole 
l'ignorance qui l’aide à se perpétuer, égarer les traces qui l’encombrent, les grottes qui 
l’enfièvrent.
Que cherches-tu pour de vrai? Est-ce vivre sur l’autre rive, éloigner le talisman à peine 
entamé, te dérober au démon qui l’habite, rendre gorge aux aïeux de pierre?
Lave tes yeux et rends-toi, consens à l’étirement des heures, au risque qu’épient tes gestes, 
au frôlement qu’épaissit le dehors, éloigne-toi du croupi des chemins, des lassitudes des 
foules, des pauvres mots allongés sur les sigles, les lézardes et les mensonges, souviens-toi 
que rien n’est deuil au-delà de nos fins.

  (2020)

Contact



L’espace n’a pas à se justifier, demain n’est pas son horizon, lui qui se laisse élire par le 
chemin ici et maintenant déplié hors l’illusion qui s'y meut, faisant toile de fond au présent 
précaire, à l’horreur du cadastre, à ce qui ne s’adoube jamais lui-même, sombre et 
bredouille, échoue et s’épanche, bute sur l'enclos des ogres, s'accorde d'emblée à 
l’éloignement que présagent l’urgence de l’acte, ses fins et ses créances.

  (2018) 

Sur la moto



D’être qui tu es, le délire en bout de piste ne suffit plus. Ni le temps, cette vieille fille. Ni 
cette banquise à détisser. Pas même un beau lâcher de faucons. Depuis que la dialectique a 
loupé la dernière marche, sommeil narquois, attente du vide - ou alors débris d’un paysage,
cuir des nuits rutilant dans la coulisse, à l’orée aplanie des tempes, toi flattant la 
monstrueuse encolure.
Ni ailleurs, ni là. Compter les cylindres, les tours-minute, les vibrations. Congédier. Et 
puisque le neutre gagne, et gagnera, s’affubler de quelque paradoxe de minuit, soutenir 
l’ombre de ses louves.
Viviers d’impatience, spectres à genoux, vertiges jumelés, alcôve où tu te perds, 
intouchable, sous la dernière guêpière.
(Pas une feinte. Pas d’horizon. La nostalgie des vaines murailles)

Soie des pavots, blonde, fais que la nuit future, puisqu’elle sera, ne crisse pas sous le venin 
de sa descendance. Que l’on ne s’écorche plus aux caillots de silence. Que tu demeures 
séparé jusque dedans la plaie qui t’arc-boute, tiédeur drue où, souverain, son souffle glisse, 
et te reçoit ! «O the wings of the children», terre des leurres, poing refermé sur la lame, que
mille haleines lapident ta soif. Que mille doigts bagués habitent l’isthme de ta cuisse. 
Déclore les rétines, héler les spectres. On a beau refaire les comptes, épuiser les runes : tu 
ne fus que pour sans crible ni ressemblance justifier l'éclair sous l’espalier choisi, 
l’effeuillement des munitions dedans l’air neuf, que pour enfin les éloigner. 
À portée de rasoir, les harnachements, les stigmates, les décrues: nous acceptions toutes 
commissions. L’airain, par nécessité. Le paraclet, par désœuvrement. L’avers crevassé, 
diurne encore dans ses vagabondages, avec dans un vague projet de décor, l’arbre de ses 
épaules, ses braises somnambules. 
De les vouloir comme jamais elles ne furent, ne plus t’en détourner – pas même sous le 
fouet, les neiges repliées, sous l’âpre révulsion des baux, combien purgé de l’avenir, avec la 
maigreur du tranchant, compté, mais foudroyé, et libre, t’en allant avec qui va, la mémoire
qui a repris ses jouets, l’aimant ses chaînes, les chevauchées algonquines sous le charnier 
des regards, cette galère de connivence, quelque exorcisme de faux dompteur, sous la 
lumière bannie, les derniers raccourcis, le couperet des eaux basses.

  (1975)

 

Veillée avec le Minotaure



Séparation dont l’instant prend la mesure, qui l’ébranle, la veille, l’ampute, la porte au 
rivage où la lumière vient chuter, l’adosse à l’exil où tout se tisse et se tient, le chant 
comble, la parole lesté  du timbre et de l'ornière, des rouages que leur souffle taillade, de 
l'autopsie truquée ne trompant plus qui la vit naître666.

Consentir au Retour, alors, avant que le mentir ne s’en empare, passeur ne reculant que 
pour en mesurer le chancelant cortège, en usurper les glus et les failles, piétinements mats, 
étables borgnes, ordres murmurés, plaies de trop, gestes somnambules épuisant les  
entraves, butins forgés d’éclipses, de multiples, de reliquats, pas qui divergent, mots 
vacillants sur quoi l’on bute, par quoi l’on intercède, entre deux gorgées d’aqua-tofana, 
comparses adossés au midi des voeux, aux flancs de la lèpre, tout à la jouissance de n’avoir 
jamais été l’Autre, à la douleur de grandir, à l’obscure joie de s’en aller.

N’adhère qu’au terme où tout sera silence, jamais aux anesthésies qui le dévaluent, aux 
paroles de profil, aux paupières livrant passage  aux fragiles insinuations de cette 
cohérence dont tu te croyais, altièrement, revêtu...

(Mais où est le maintenant qui n’est pas d’ici,
Le temps un et innombrable,
La paix qu’amont précède, mais n’en surgit d’aucun,
La circulaire solitude où tu exultes)  

  (2012)

Terre des leurres



Tant et tant d’années ont passé depuis le temps où l’on pouvait se pencher à cette 
meurtrière, regarder sans rien voir vers le jardin, dans l’attente de la chose qui devait s’y 
accomplir, dans la crainte qu’elle ne s’accomplisse…

Y a-t-il un mur trop lisse, là où s’ouvraient deux fenêtres? Y a-t-il une porte dérobée? Une 
paroi scellée? (minutie? délivrance?)
Car il te faudra revenir, mais pas en arrière: dispersion sans fin, docile ébranlement du 
cercle.

Délivre-nous des griffes de la fausse ferveur, du sourd fragment à qui une seule nuit a su 
suffire, du fou égaré en cet avenir envasé, le reniant comme tant de fois, le bafouant sans le 
posséder!

(Quelque chose qui n’était pas seulement le temps avait rongé et incendié tes traits, 
Antonin, ces yeux qui semblaient être devenus aveugles ou voir très loin, au-delà de la 
chose obscène qui corrompt et diffame)

Lai, offrande, dauphins à mi-saut, escalade du lierre sur les murs où t’attend le royaume de
chaque nuit, retendu en ses chairs humées, ses parcours irréfléchis, enfin insinuant de 
l’insurveillé dans tes constellations de signes.

L’ ancre et le remède, si tu pouvais les distinguer tu ne sentirais plus ce monde bouger en 
toi, n’auras pas à le pétrir comme vile argile, enfin délivrée de l’Histoire, de ses brouillards,
ses murmures.

Pantins qui s’insoumettent et prient, lavent les échos, purgent les actes de leur noir noyau. 
Que t’importe, à toi qui n’as rien cherché d’une même couleur est le sable, toutes les 
cendres…

(Ce que tu hais, comme naguère, comme toujours: l’heure mutilée, bégaiement perdu dans 
les fourrés, dédale rétréci, cage des égarés, leurre des lisières, mauvais champignon de ce 
présent que tu étouffes de ta patience)

(Jaillir au devant des traces – non servilement)

Contre les esthètes de l’étant, le droit à cette pénombre que rien n’assujettit, force toujours 
déprise de ce qu’elle nie.

(Feux marins qui mordent et dessèchent, gouvernement des masques par lequel tu te savais
l’égal de celui qui est - par don, de surcroît)

(Rien ne vaut la rencontre, tout précède son dévoilement)

Il t’arrive de ne plus voir ce qui t’entoure, les êtres, les murs, les meubles, quand tu vas 
quelque part tu te demandes après coup à quoi ressemblait ce lieu, quelles en étaient les 
couleurs, comme si tu étais aveugle, mais cela ne concerne jamais les visages, les mains, les 
ombres.

(Écrire: fardeau pressenti, vol où giclent les parts mutinées de ta force)

(Se souvenir de tout, pour couper la route au seul qui vaille, lui qui ne s’offre pas, mais 
t’accompagne, tel l’ogre de l’ensorcelé)



L’oeuvre: retouche, pressentiment, qui amortit plutôt qu’elle n’obture la trouée de 
l’enfance, son renvoi, son trépas.

(Ce qui s’efface ne t’atteint plus: ce qu’il faut retenir, c’est presque rien, ces dés avides de 
permanence)

(Tu le sais maintenant: plus personne ne peut te chasser de toi-même)

Bris des signes pour dire et, et ce faisant, les faire taire. Les choses se souviennent de nous, 
bien plus que cette parole mercenaire que tant voulurent captive, et - pour notre malheur 
comme pour le leur - y parvinrent.

Cesse de grommeler, de supplier qu’on te renvoie, de te pencher sur ces tumeurs qui 
perdent pied em feignant de croire qu’il y a trop de mots, et pas assez de choses.

Réfugié dans ce no man’s land, ce cul-de-basse-fosse – ni artiste, ni rentier, ni orfèvre, ni 
savant au fauteuil sombre, ni lumpen, ni putain: à peine un hybride, un clone décal 
voguant sur cette mer indifférente ou ennemie, comme la bouteille messagère de l'autre 
naufrage…

  (1999)

Orixás

Nous irons bientôt nous enquérir de la brique crue, poignarder nos sillages, faire boire une 
dernière fois les bêtes.

Au-delà des fossés le silence nous dépouille, nous écarte de l’Eden délabré, de ses éveils, de 
ses torpeurs. Le cri du toucan nous est bouclier d’une rive à l’autre.

Plus de prières dans la ville haute fors celles qui tournoient sur les berges, hissent et 
rajustent, annoncent aux orixás que nous sommes là, que nous sommes prêts, dépouillés de 
ce qui ment et macule, à laisser les dieux entrer en nous, les recevoir comme il se doit, nous 
en éloigner pour en être.

  (2020) 

Le chas



Rejoindre le reflet qui se prolonge en vêpres brunes, veiller le rebord des forêts.
C’est choisir qu’il te faut. Que tes sillons s’accomplissent, ici comme jadis. Même 
barbouillés de mousses et frayeurs, de feux sans bannières, retoqués – pour qu’il te faille 
toujours recommencer.

  (1977)

Au réveil



Le désert ayant défenestré ses ajoncs, l’écluse n’émancipant plus, sinon cette transhumance
voûtée, crible blanc sur la route, la détonation hissant ses couleurs jusqu’au sommeil des 
langues, on nous dira que la violence est partout.
Allons, messieurs, du calme! Ce paysage n’est pas de fantaisie. La glaciation n’est pas une 
vue de l’esprit. Flèche ou enclume, le choix n’est pas si facile qu’on l’eût cru. Dilapidez, 
dilapidez, même de haut, même de loin, il en restera toujours quelque chose...

Mais voilà, le cancer effrange du coup ses griffes, l’étau se cabre, l’esquisse de cercle brave 
ses derniers guetteurs, les marées disparates rendent encore plus insoutenable la marge.
Elle ne sert plus à rien, à RIEN vous dis-je, l’étrave repue, compagne d’hier, et posthume, 
puisque aujourd’hui frileusement se dérobe. Je ferai comme si vous m’aviez compris, lent 
dans la défaite comme à son épilogue, n’ayant désormais pas plus à dire qu’à faire, sachant
peu, mais fort, telle l’urgence de l’heure où mon sang, heures et entames désertés, se 
couchera joyeusement sous les sabots.
Au havre des pas amarrer l’habitude. L’avenir nous appartient. L’aiguille coule à pic. 
L’insurveillé flambe au carreau du soir. Séchez vos larmes, braves gens! L’extinction des 
feux se fera dans la dignité qui convient, le fracas est une denrée périssable, le scalpel 
jamais ne surgira d’entre les lignes. Au réveil, il sera bel et bien midi.  

  (1970)  

Bas soleils



En ton sang la rage sevrée, le survol mutiné qu’aucun pli n’élargit, ne révèle…

De l’inabouti et des gués, des louanges et des fins, que restera-t-il dans tes envasements et 
tes filières?

Savoir consume, ignorer épuise, puisque le Même ne sait agir que sur lui-même.

Ceux nés, puis à nouveau engendrés, contrairement aux multitudes, se reconnaissant sans 
mot dire, n’appartenant qu’à leur vertige, aux racines de l’épars…

Viens, approche, fais en leurs marges jouer l’abord et le retrait, la déroute du proscrit, 
blessure ouverte sur le visage d’autrui, te nouant à jamais à ces intrigues plus vieilles que 
celles de l’Être.

Rengainés la rosée, l’épée rouillée et le gué incertain, comme si les formes qui s’y dessinent 
et occupent ce lieu dans l’espace pouvaient de surcroît recevoir des concepts «normés». 
Diable, une morale pour Léonard, qui s’en moquait…

Plénitude jamais rejointe, trace manquant au Narcisse qui s’y soumet, au vain espoir du 
Même enfin apaisé, à l’attente goulue parachevant les germes de ses aveux.
Au-delà du pacte, l’autre royaume respire : statue mutilée, temps autre, étranger à tes 
présages et à ta soif, miroirs haletant, sculptant l’éclair traqué sur les touffes et les grains, 
merveille inachevée enfin coïncidant avec ces nids lavés de toute scorie, exactement au joint
de tes désirs.

Plus que la vanité des choses, c’est leur irréalité que tu écoutes. Que t’importe alors ce 
qu’ils appellent “échec”, lequel désormais n’est plus un tien stigmate, mais le propre et 
ultime destin de tout homme.

Certains écrivent pour nier, d’autres pour dépasser, toi c’est pour encore et toujours les 
rejoindre.

Affûts, bûchers, ordalies, bruines humectant les lèvres de qui ne reconnaît même plus 
l’ombre qui le tente…

Creuser, ressouder ― sauf en y adhérant sans recul, sans démêler ce qui vaut de ce qui 
jamais ne vaudra!

Ô le jardin où, bien après qu’ils ont disparu, retentissent encore les cris des enfants, où 
suinte l’écume léchant l’éphèbe de bronze rendu près d’un cap au nom proscrit, qui 
n’annonce rien, ne signifie rien, ne prétend pas exalter une victoire ou pleurer une mort, 
mais seulement d’être à jamais lui-même, surpris dans sa close sveltesse.

Il y a davantage de choses entre ciel et terre que celles que connaissent les philosophes. 
Quelques-unes ne peuvent pas être partout racontées, comme ce jour de grâce où le temps 
s’est arrêté ― du moins pour toi.
Éperdument fuir toute mise en mots de ce mal-être que masque nourrit et apaise.

«De la littérature comme crime parfait» : il comprit l’allusion, sut que tu connaissais en 
entier ou partie son secret et se tut, l’air si sérieux que tu en vins à maudire ton habitude de
dire les meilleures choses aux pires moments ou le contraire...



S’abandonner à l’instant sans en être captif, là où s’affine la nouvelle soudure, ses 
téguments, ses rejets, ses lois.

Une fois le seuil franchi, qu’importe ce qui se passera ensuite, les remords, les présages, les 
promesses, alors qu’ils continuent à te cacher, à te faire resurgir sous un nom d’emprunt, 
archivistes, témoins et héritiers des défaites.

Que viennent des temps démêlés les visages et les clous, la pierre et l’avers, lézard 
recourbé, muraille chinoise, dévotion des murmures, dernier mouroir de l’herbe obscure, 
du faucon qui remue…

Aventure de l’aigu, du divers, de l’obscur, qui te déploie en présages, d’un seul trait 
avouant non ce qu’elle est, mais où elle puise. 

  (1998)

Tout vrai lieu est invention du temps

(tout vrai lieu n’est qu’invention du temps)



(déambuler le long de ces quais qui n’en finissent pas, hérissés de galets, voir sans être vu, 
t’en aller avec qui va, fuyards, gisants, momies de hasard, flétrissures sur la pierre pâle, 
nuits aux pommettes médiévales, gestes de stuc et cendre, indigos clos sur ta lignée, les 
friches que tu sus rejoindre)

(vienne l’heure de la sécession absolue, celle de sortir de toi pour enfin déployer le voeu 
d’autrement t'habiter, celle du grand dehors, enfantin sous l’ombre que la mémoire 
appauvrit, confondant timbres, treillages, ornières, rouages, jacassements de la vieille 
taupe, herbes calcinées, enjambées du nom et du chant, intime terrier d’où jamais l’on ne 
s’évade)

(ô bonheur d’entrevoir, de faire croire que n’est que cela qui t’appartient, ce qui s’esquive 
et s’entrebat, modelé sur les yeux du prodige indigne de ses créances, de l’alliance fracassée
sous d’autres vêtures, de l'impérieuse distance de soi à soi, des  fraudes que seul le miroir 
gère et garde)

(s’ériger « bâtisseur de soi » n’a de sens que si l’on sait devenir ce que l’on est, se 
débusquant sous d’autres plis que le déloyal héritage de l’Être)

(ils savaient tous – surtout ceux plus proches que ton sang – qu’arrivait toujours l’heure de
partir vers ta nuit, à la fois tenue à distance et avalée, celle où tu t’égarais, tenu en éveil par
le seul appétit te devançant, s’avouant prêt à répondre de l’accident d’un seul tenant reçu 
et enfoui, adossé à la dette envers ce désir jamais exorcisé, toujours absous, qui t’égrène 
encore, prolifère, recense la peau qu’en bout de course étoilent tes morsures, le Réel enfin 
discrédité qui toujours te fit te tenir sur tes gardes.) 

  (2014)

Reconstitution d'une veillée toscane

Pour C.P, parce que rien ne s’efface tout à fait, jamais…



Comme autrefois, tu te perds dans le silence plâtré, le peu d’ombre sur nos usages, 
t’oublies dans le soir aux ravins sans issue, aux doubles reclus dans le froid, aux roués 
veillant nos récifs dévastés…
Lorsque tu auras élargi le guet, fendu la mémoire, recouvert le fard, souillé le versant, 
achevé la grisaille, oublié les témoins, disjoint le verbe, ravi l’espace, lorsque tu auras fait 
reculer le deuil, tourner le grain, calciner les terriers, lorsque tu auras fini de t’acharner à 
tout nommer, mais à reculons, lorsque tu te seras enfin affranchi des babils, des trêves, des 
gloires cassées, tiens seront à nouveau les jours vrais et les aubes maladroites, les haltes et
 les règnes, les gestes à saisir, l’artère rompue, la flamme exacte, la traversée des saisons, les
chemins convergents, le fil de l’araignée mesurant le façades ocres, la lumière mourant sur 
San Miniato…

(L’interdit toujours précède la parole surgie pour l’annoncer – tel est son venin, et sa loi.)

  (2021)

Nocturne terrien

Il ne reste qu’à compter les points en ces temps de grande solitude, les trappes, les mers 
aveugles, les pendus surveillés de près, les tourments que secoue ta paume, l’orage qui vient



t’éblouir, la laine des siècles, les carnavals au pays d’Autrui, les accents, les paraphes, les 
replis, les moraines à l’heure de l'adieu, les mâts ployant l’autre côté sur ton passage, le 
règne de l’abondance dernière, le spectacle qui tranche, les baigne et les fustige.

  (2020) 

Dompté?



Je te revois, debout dans le couloir d’un train allant je ne sais où, regardant par la fenêtre 
les chemins que le dégel avait mué en marécages, l'ombre  morcelant les toisons des forêts, 
couvrant d’inachevé les présages affranchis des géhennes qui les exaucent, dévissant le 
détour jamais sûr, le souffle court te faisant entrevoir les caches où le mourir recommence, 
te rappelant que l’heure approche, acquiesçant au manque qui te met face à toi-même et te 
fait t’en aller, avec l’Ardennais pour seul aval, dans le sillage de l’arpenteur qui se retourne
sur ces preuves fardées, ces raccords, ces feux biaisés, ces parodies.

  (2014)

Gnostique



Légiférer contre les oukases du monde, de l’Un fustigeant ses vilenies et ses remords, enfin 
voué à qui le comble, s’en allant vers le neutre, sans démêler, sans avouer…

Ébauche qui tend à ce vers quoi elle renvoie: les pas dans la nuit, l’avance énigmatique des 
chats, ces rafales qui battent aux vitres comme si, entre pardon et éveil, tu nous avais une 
dernière fois revus.

Libre à toi de préférer les rapts aux servilités, les dieux au Dieu jaloux et sans visage, la 
faille des origines à la coquille du sanctuaire, le Retour à la duplicité du devenir, Isolde 
agonisant, mais toujours précédant la percée qui la requiert, aux beuglements du Très-
Haut, où tumeurs crissent, où menottes perdurent.

Au moins nommer ce qu’on ne peut dénuder, la cicatrice renouant le Même à l’Autre, le 
regard à ce qu’il sut, le feu à ses marges.

Souverain, mais sans pouvoir, précédant la constellation des sources que tu conspues: les 
avènements, pas les généalogies.

Bélier crépu où tu encastres tes ongles, les scorpions mangeant dans ta paume, là où flotte 
l’arc, l’heure arrondie, l’alliance repolie comme pour accueillir le galop revenant sur ses 
cendres.

Épier le bond qui t’abrite, mais pas comme chose distincte de soi, comme alibi, comme 
cauchemar…

Ô toi, jamais esclave du manque, assombrissant le sang de l’agneau, assouvissant de 
l’approche l’équivoque: tambours yorubas, brasiers accoupleurs aux creux des ténèbres 
tapissières...

Cesse d’asservir la présence à sa genèse, son alliée dans la rébellion, se détruisant pour 
détruire.

Ne mésuse jamais de ton feu, de ton aval.

Ce qui est et ne sera qu’Un, créance à peine nommée, qui ne demeure qu’en se déchirant en
contraires, qu’en te divisant pour se rejoindre.

Ni mesure ni avers ni pesanteur, mais du tain les ruses, égayant, Circé, tes tièdes épaules, 
reprisant tes vengeances, l’aube du deuil requis pour s’y retrancher, insinuer du même en 
l’Autre.

Dieu au trident, ceint de ses rauques cortèges, mal des abords, lumière tronquée qui sent le 
vert et la dorure, fragment baignant dans ce qui n’effraie plus, mais s’épelle comme 
jouissance, soupesant simplement l’heure, ses crépitements, ses rosaces…

Artefact, surpris par l’ire de qui le forgea, commune appétence assignant à chaque brisure 
l’inaliénable.

Oublie l’immortalité qu’on te dénie, celle qu’engendrent les enfants et les enfants des 
enfants, pressentant le théâtre de ton séjour bientôt forclos, la tension engourdie qui 
dépossède, mais préserve, qui seule rend révocables les décisions que requiert le fardeau 
que tu portes.



L’arrière-pays, tu y as encore ta place, durée avinée, hébétée, dérobant au monde sous peu 
perdu sa pénombre, la clairière moutonneuse, les pans souillés de l’horizon…

Que les vipères s’écartent de nos jeux, de l’allégeance et du don, desserrant l’alliance, là où 
tout est lumière, sans objets.

Foulées sans promesses, balancier qu’arpente la nuit  aux pourtours dissous, les sorciers 
sans regard, voués à sa seule délivrance.

Une seule marée sans paroles, l’immobilité comme ce futur aux aguets, quelque chose qui 
durait sans être, où tout persévérait, mais différent, du vent, de l’eau, de l’espace toujours 
plus clair, ce silence qui était lumière, solitude rêche ou les deux à la fois, le sable effleuré et
c’était toi, cette chose sans repère, sans la moindre trace du souvenir qui coupe et tance.

Ne préserver que ce dont on se sépare, la ruine des généalogies, l'aube des faussaires…

Oeuf ouvert, ananké, gorge du serpent dont l’heure ne mesure plus l’attrait, par quoi tu 
t’en iras fouler l’arc héraclitéen, l’enfant qui joue.

Comment vivre si tout est tel qu’il apparaît? «Animula vagula blandula», branche de gui, 
troisième oeil, le reflux, la fumée, le serpent. Nul besoin de vouloir, il suffit d’accueillir...
Il n’y a rien désormais sur terre que l’autre que tu fus n’ait connu, ni fantôme, ni objet, ni 
artifice, ni savoir, ni terreur, ni illusion, ni mémoire.

Tu revis qui t’arracha l’aveu, les sorciers montrant à nu leurs zébrures, suppliant que tu 
cesses de quémander qui te bride, le coup de fouet du palefrenier, décoré des mêmes 
épaves, plié aux mêmes jougs.

Le petit bar est bref, furtif. Il t’offre une douce attente l’après-midi durant, jusqu’à ce que 
tu ailles te cacher dans la pénombre, au fond des fauteuils de cuir fauve; à cinq heures il 
n’y a encore personne, la clientèle sordide ou branchée n’arrivera qu’à la nuit tombée. 
Après, tu attendras sans trembler l’autre jour, la morsure de l’aspic, le chantage des 
certitudes.

Comment oublier cette part de toi qui n’appartient qu’à autrui?

Multiple coagulé dans l’image, oeil immobile érigeant en règle la fiction du regard, fils du 
passé qui l’engendre, père du passé qu’il forge…

Ô la si hautaine mécréance qui te porte à mieux reconnaître le fard des superstitions que 
par ailleurs tu dénies!

Si l’être est si éperdument fragile qu’il ne se soutient que sur l’illusion de qui quémande 
son secret, alors il n’est plus de rédemption, rien que des serfs, indignes du maître qu’on lui
donne.

Faire revenir ta nuit, du feu les brusques revirements, les frôlements, les îles violentes, 
ravagées…

À peine entrevues, se démantelant à nouveau, plus rien qui se laissât confirmer ou épuiser, 
s’emparant furtivement de la mémoire comme si elle ne s’était éveillée que pour toi seul, 
demi-mystère te lissant en aveugle, en ruissellements.



S’éloigner – mais lentement – de cette lueur qui toujours te fit distinguer le semblable de 
l’identique, la métaphore des choses en soi…

  (Salvador, BA, Brésil, 1997)

Hasta la muerte



Tu lisais ce qui te tombait sous la main, recueils jaunis, encyclopédies, journaux, bandes 
dessinées, catalogues, flairais les kiosques, t’arrêtais pour fouiller les éventaires des 
bouquinistes, retrouver le texte mensonger, recueillir les lambeaux de la légende toujours 
disponible.

(Les évènements ne se répètent pas, ils se ressemblent: spirale en lieu et place du cercle)

Garde le passage, jusqu’à ce que resurgisse l’espoir de ne plus voir la créature figée en 
statue de sel pour avoir détourné les yeux du mensonge.

Comment ne pas récuser les lignes droites? Nous savons bien que le temps n’est 
qu’invention, puisque nous en sommes les inventeurs.

Juger les êtres et les choses, c’est refuser les vertiges qu’ils t’allouent, ce qui atténue ou 
subvertit l’acharnement du “réel”.

(Chaos: heureuse prohibition de prévoir, de modeler, de régir)

Comme si le temps aussi s’en allait, mais pas entièrement, il en restait des parcelles 
inaccomplies, en attente de celui qui viendrait reprendre la route, l’épars génie des lieux, 
préservant, macérant…

(Danser loin des feux, dans le caprice et l’envasement qui avancent leurs propres 
chuchotements, faims et rapines)

Toujours écourter la vision en la rendant vulnérable…

(Non pas ce qui désigne et signifie, mais ce qui est et agit, distance nue, multiple et ironique 
à soi-même)

Tout n’est qu’à peine surprise, rien n’est à peine probité, dispersion sans allégeance, 
confondue aux foulées, aux rechutes de sa plénitude.

Arrachés tout horizon comme toute assise, ni avilis ni repus, mais sachant punir tels qu’à 
l’heure du Retour ils t’effacent…

(Ne jamais troquer la parole contre qui la défroisse)

Ce qui est, pour qu’il soit, se doit de passer, embuscade sans repentance, chose finement 
blottie dans ce qui te lisse et t’épele, foyer où trébuchent comme à jamais tes jouets, tes 
dénis, tes semences.

  (2004)

Vieillir



Écrire entre les clous, faire les comptes, se tromper de portes, serrer les poings mal éveillés,
retarder la défonce que menace l’envers des choses, ignorer le lieu qui veille et retarde, 
l’aiguille surgie pour l’effacer, les tiges dressées et la mémoire hargneuse, les furies se 
retournant marche après marche, l’effigie élue, les visages remplacés, la rancune toujours 
disponible.

  (2021) 

Précurseurs



Tu les retrouveras à l’heure des déguisements, des évidences maudites, les témoins du 
tarissement, collés à leurs lutrins, endossant la paume entravée, le verbe stagnant, la fange 
minée par le multiple, les fumeries offertes aux alchimistes de passage,  déambulant sans 
déconvenues, s’appropriant à leur guise le legs des défaites, les pas calqués sur l’obstacle, 
leurs subterfuges, leurs jeux codés – tes béquilles.

Tout comme te manqueront, à l’heure des deuils loués, le torse passeur, l’herbe traversière 
et l’astre clandestin, les poissons sombres, les foulées, les rebours, le rivage en retrait où 
s’inscrit le carcan du Même, l’enfance entre chien et loup, le visage d’ivoire prenant ses 
aises, se tenant là, tout à sa  déférence...

Il reste peut-être assez de temps pour faire taire en toi la parole d’imposture, en amincir les
pièges, l’affût des tresses qui l’enserrent, laminer leurs bastions iniques, renouer avec le 
peu, la part retaillée, le pénultième recul dans l’argile.

  (2015)

L'enfer, c'est les nôtres



Nous, bouviers des troupeaux fous, princes des rives qui balbutient leurs pièges, font  
bourdonner coups de semonce, clairons qui s’étranglent, calendes, fissures et bouderies, 
vous en savons gré d’avoir compris qu’il n’y aura pas de requête, pas de supplique ni 
d’appel.
Juste quelques projets de départ, quelques descendants à leur dérober, quelques issues à 
affamer, une dernière porte à abattre, une autre langue à pétrir dans l’espoir qu’elle nous 
soit écrin et fasse taire l’insomnie.

  (2020)
 

Ronces noires



Déni des sources trafiquées, des gorges d’ombre qui firent de toi l’enfant que rien n’efface, 
déni des plis, des brèches, des filons, de qui élargit sans conspuer, enracine sans constituer, 
advient sans arracher, s’approprie sans juger.

C’est l’éloignement qui déchire, pas ses phases, horizon accueillant le Même comme 
surprise, jamais comme filiation.

Ô feu dispersé, infirme jeunesse, triple écho dedans les grottes de la torpeur, où l’on ne 
ferme pas l’œil, où s’invente à chaque pas le prodige du retour…

Labeur prédit de se frayer passage, resserrement nourricier, foulées par grand vent, force 
du lien aux lieux sans tutelle où s’allège la parole.

Your eyes like tigers with no words written in them…

Fuite qui dépense, précède, s’incurve dans l’illusion, dépensant ce dont elle fit don, 
assombrissant les vains acharnements contre le Lieu et ses rapines.

Qu’avancent ces heures sonnant en tous lieux, délivrées des causes, des fileuses, des 
verriers, des sentinelles, des miracles!

Que peuvent les désaveux face aux moissons, aux vils orgueils, aux guerres semées?

Apprends qu’il n’y a ni détour ni intrigue qui sachent défaire de l’Être les règles et les 
fissures.

Fruit errant, poli par l’éclair, traqué par ces flammes qui jamais n’appauvrissent ni n’en 
dispersent les miettes, serties d’échos, de convoitises, d’ébauches du bond qui veille, scrute, 
ressasse.

Désapprends ce qui lève à l’oubli, ce qui n’est que ce qu’il est, sans devenir, sans filiation.

Qui nous délivrera des issues, de cette heure, de cette geôle ?

Chemin taillé à même pactes et plaies, à même ce que tu sais et perds, à même la 
souillure…

Que redescende l’ombre qu’on peut blesser, la naissance comme retour, la mort comme 
intuition.

L’Un toujours s’affronte au péril de se complaire dans tel avers, de s’y vautrer, s’y 
perdre…

Ce qui jamais ne devient toujours EST.

Se déprendre des dons, clore l’aveuglement, la durée idolâtre déjouant toute percée 
usurpée, toute fêlure, car il n’y a pas, et n’y a jamais eu de sens dernier, de hiérarchie des 
présages…
Essayer l’autre façon, dénouer du jeu l’affût méridien, voir les choses comme qui est vu par
elles.

Loués soient les jours, les fils tissés malgré nous, loués le gué et le naufrage…



C’est presque l’heure de dire ton nom le plus obscur, tissé du détour durci, lente pudeur 
des stèles où l’enfant s’arrime aux nuits de sable, à ce qui toujours s’échappe dans ce que 
nous écrivons ou aimons, glissant, tâtonnement voilé, vers la seule façon d’arpenter la 
lisière.

  (1999)

“The only hope is the next drink”



Lune des charbonniers, silence assujetti à son double, au feu irréfléchi rêvant des 
Dioscures, de ces faucons errants qui toujours te baignent dans leur proximité, dans leur 
éloignement…

Suspension dans l’illimité, dans ce qui n’est ni source, ni fruit, ni fin, qui n’existe ni en soi, 
ni en nous, ni en l’autre, mais qui demeure dans nos entrailles, comme le scolyte dans le 
bois.

Mésuser du temps tu ne puis : là-bas il y avait les gelées et les étés et les morts. Ici, il n’y a 
que moiteur et lumière vierge, comme la veille, comme toujours

Tu es le non-né, celui qui ne passe pas, seigneur de toutes mouvances, éperon de ton propre
canevas.

Instants sauvés du désastre, desséchés, gauchis, tordus, portant ta signature, et c’est tout. 
Le reste, l’arrière-plan, la croûte, la face en vain quérie, le nom des envasements et des 
caprices, ce vil cortège s’efface, t’offusque et disparaît, le temps te file entre les doigts 
comme du sable, comme l’aube du coq ouvrant sur le vide.

Fumée d’Ithaque : rétrécir peu à peu l’espace à sa taille…

Rien ne te sépare du dehors, de l’attente égale en ses instants comme l’étendue en ses 
points, exerçant la même pression lisse, sans égards, sans retenue…

Haïr la haine de l’Autre – ce feu pervers qui brûle avant tout celui qui l’allume.

Le vrai lieu est un : les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. Le vrai temps
est un, où rien ne s’effrite, ne s’effrange, ne se brise ni se perd. Ce que tu appris te fut 
compté à charge.

Du serpent la dernière joie : nous rappeler (oublieux même de nous tenter, de nous 
enténébrer) que c’est la connaissance qui mène à l’innocence, le mal de fortuitement 
s’enfoncer dans la nuit en s’enrichissant des lentes leçons de ses caprices.

Tout être possède ce que l'autre n’a pas, furtive réalité qui leur ressemble et s’en réchappe.

L’impatience, l’excès de zèle inné te poussèrent à céder à la tentation – c’est ta spécialité , 
ça, céder aux tentations,– puis à dépuceler le temps, le combler, l’avilir à chaque pas, le 
faire repousser comme l’herbe après les fenaisons. Alors le sens , ce qui en toi prend fin, 
décharge son fardeau près de cette lisière que tu ressens comme le froid, la peau, qui 
soulage, rend léger, te rassemble et te délivre avec des mots qui enfin n’adhèrent plus aux 
choses.

[São Luis (MA), Brasilia (DF), Barcelone, Londres, Caux (34), Prague, Buenos Aires, Paris,
d’autres villes, d’autres verres, de 1999 à 2014]

Ouroboros



Revenir sur tes pas, ne donnant et ne prenant que ce temps auquel les signes pesants ont 
renoncé, qui t’éloigne sans te contraindre, te traverse sans te vouer, désespérément, à 
l’Unique.

Donner à lire, c’est permettre et non transmettre ; voilà pourquoi il n’y a pas, et n’y a 
jamais eu de RÉEL: parce qu’il n’y a pas de faits, seulement des interpolations.

Naïve vanité que de croire que les choses ont mieux existé quand tu les as mises en mots! 

Seul le déni nomade demeure (les marques, les incisions, les gestes);  ce que tu en fais, c’est 
toujours pour l’Autre, bénissant l'impuissance des mots, l'accouplement qui nous ignore.

Du monde dont tu t’es détaché, du geste qu’il t’adressa, ne restera qu’une image, une trace 
imperceptible. Royaume double, royaume mort, masque de plâtre.

Le désir n’est pas vierge, il ne s’appartient plus, il est à qui en clôt la torsion, là où dire 
n’est pas faire, pas encore, sauf à frôler le pressenti comme tremplin, comme 
soubassement, comme entrailles.

Des trois pesées, la plus légère est celle dont tu es aujourd’hui l’unique dépositaire, sans 
pouvoir avec quiconque la rejoindre : les autres sont morts ou doublement effacés depuis si
longtemps que si tu les rencontrais, vous n’auriez même pas à faire semblant de ne pas 
vous voir…

Choisir c’est refuser: monde qui n’est que  traversé, traces s’amenuisant peu à peu, 
préservées des jougs, des salissures, de la mémoire multipliée en les restituant, car sans 
recours ni échos ni témoins est l’issue.

Ne s’aboucher qu’au Tout, jamais à ses ébats!

(Libre, comme s’il était soudain devenu ce pur voyeur jamais blessé par ce qu’il démêle ou 
appréhende)

Vain espoir que l’oubli nous oublie, legs tordu, passage des captifs, apaisement de qui 
réapprend, où ceux qui mirent le feu toujours s’enfuient devant nos flammes…

(Aigu du désir, de ce que tu nies et déchires pour aller au-devant du gardien des louanges, 
du guetteur de l’épars, tremplin du tisserand d’ombres, qui ploie, qui danse)

Tu sais qu’il n’y a rien à comprendre, c’est là ta paix, et ton triomphe. Mais à quoi bon si 
les autres toujours te questionnent, rouvrent ces blessures qui te firent adulte, te poussant 
dans cette histoire qui sinon n’en serait pas devenue une, oublieuse d’elle-même, ne 
s’éprouvant que dans le désaveu.

  (2001)

Ars poetica (2)



Au réveil, les sirènes.
Leur chant qu’on déchiffre,
qui en vain nous aguiche:
“Puisque tout est jouet,
jouons à modeler dans nos forges
les artefacts que les temps 
appellent de leurs voeux:
hiéroglyphes, devinettes,
griffes et chaînes,
pentacles et miroirs,
chambres noires, apnées,
serpes et poisons.
Et puisque anges et mages 
ne sont plus d’époque,
soyons qui l’on peut,
mimes, fildeféristes et funambules,
ce que les jeux veulent qu’on soit.
Rien d’autre.”
Nous, on les écoute en silence,
sachant qu’on se doit de partir,
même bridés que nous sommes par
ces murs chaulés, ces confins
que l’aride seul apaise, 
lui qui caresse des serpents les secrets
parmi les sureaux et les ombres,
les pierres et les chiffres,
des nuits qui ricanent les joies à venir,
et les départs, ô les départs…

  (2018)

Attendre n'est pas atteindre



Ne jamais se laisser attendrir – conjurer le sort – brouiller les pistes – guetter le coup de 
chance, l’issue possible, ce qu’on peut dire sans rouler des yeux, sans geindre, sans 
grelotter, sans chercher l’oubli dans les crédences et les volières – laisser les mâchoires se 
refermer sur les dédales, les fournaises, les sarabandes, les arsenaux minables, la paille 
maculée, les sous-fifres dont on saura fuir les pièges – se défaire de l’horizon des 
événements, de l’alcool des survies, des noms qu’on n’arrive plus à retrouver, des maîtres 
d’armes, du silex arqué, des flaques interdites – se parer de l’accoutrement du sorcier – 
mettre en garde nos soeurs, messagères de la langue à venir, celles qui repartiront dans la 
nuit en chacun de nous, parfois sans nous, éprouvées pour la toute première fois par le livre
des baumes.

  (2020)

L'heure du choix



Faire demi-tour, avancer vers les barbelés qu’on soudoie, les boussoles détournées du feu 
qui nous abrite, des dates et des parages, de l’envers qu'ignore l’éveil qui nous élude, de 
l’épidémie qu’on sait garder pour soi-même, des pesées de peu évanouies dans la nuit 
exacte.
Ô voix sans écho que l’or parcourt, et la poussière, ignorant d’où l’on vient!
Ô fumée des hasards qui, comme nous, traverse ce monde qu'il  dissipe, mutile bourbes et 
clairons, fait le tour des masques, abat une dernière fois les cartes, gravant l’inespéré sur 
leurs usages, sur leurs ravages.

  (2018)

I would prefer to...



Avoir tant attendu pour comprendre que personne ne renouera avec le don qu’on t’alloua, 
que l’appât n’est pas garant de la promesse, que le vol peut être bancal, le raid fléchi, 
l’attente aplatie, l’échappée entravée, l’engendrement feint – la belle affaire!
Il te reste à entre-tisser leurs bribes, débusquer l’horizon sans frein autre que la parodie et 
le reflet, te dépouiller des rouages, des blanc-seings, des ravages de la fortune, de la férocité
de la Roue, du bûcher qui déborde et assouvit, de ce qu’il nous fallut apprendre pour qu’on
les oublie.
Le souvenir qui te foudroie – toi qui t’es si souvent abusé – n’en lèche pas moins tes plaies, 
paie rubis sur ongle tes dettes, tes faux bonds et tes aubaines, le fiel qui scelle et recèle.
Lui seul sait combien de fois t’étreignirent en cette nuit accrue les prodiges têtus, les joies 
qu'un rien sait parfaire, le repentir rêvé de Bartleby, l’enfance inachevée qui ôte à l’écart 
ses pesanteurs, à l’agrégat caché le deuil loué, l’heure rabattue à tâtons, la lenteur du 
visible, le sommeil sans plus de comptes à rendre.

  (2014)

Quoi d'autre?



«Elle pouvait s’en aller quand elle le voudrait, évidemment, mais aussi rester; il serait beau
peut-être d’attendre pour voir si la lumière allait remonter sur le mur, allongeant de plus 
en plus l’ombre de son corps, de la table et de la chaise, ou bien si elle allait demeurer ainsi 
sans du tout changer, la lumière immobile comme tout le reste, comme elle et comme la 
fumée immobile.»
  (Julio Cortázar)

L’apprentissage est presque achevé.
Tu peux dorénavant désobéir, prendre le contre-pied de l’encombrante conciliation, de 
l’avenir tricheur, du lest à lâcher, des secs vertiges.
Tu sais maintenant que tout lieu est dépouille du temps, que la durée ne tient que dans le 
regard qui s’y déploie, dans ce qui t’esquive et t’imprègne, le creuset contaminé, 
l'invocation fuyante, l'ombreuse raréfaction du Même.
Tu te dois désormais d’abjurer ce que tu t’obstinas à vouloir charpenter sans pourvoi 
concevable, les chemins dépavés qui prennnent en charge la ruine, pressentent l’aimant, 
cisaillent le devenir, ses ateliers, ses bas-fonds, ses oubliettes.
Ce n'est qu’après que tu te souviendras que tu fus celui qui enjoint et flanche, dissipe 
torches et semailles, tord la clôture que hantent les tris et les saccages, la gangue rabougrie,
les haltes dans la chaume, la parole servante du souci, l’outrance comblée par le tintamarre
de passage.  

  (2016)

Le voyage



Qu’est-ce que le voyage, sinon traque sans remords, mémoire remise en son orient 
consanguin, bivouac entre deux couchants, feuillage tremblé dans la distance, temps 
désamorcé, écume vouée à t’épargner les raideurs du monde?

Qu’est-ce que le voyage, sinon de tous détours le moins altier, lieu de l’épreuve, pas du 
dénouement, qui te porte à apprivoiser le grain, la senteur, le sentier aux surprises?

Qu’est-ce que le voyage, sinon l'acte jamais entaché d’un terme ou d’une crue, de ces traces
qu’une part de toi récuse, mais que, même claquemuré, même à contre-courant, tu sus ne 
jamais lâcher?

Qu’est-ce que le voyage, sinon l’emblème précédant  l’aveu, à l’orée d’un départ si plein
qu’aucun abord ne sut ternir ou dédire?

Qu’est-ce que le voyage, sinon rejet des barbelés, des tenures, des apanages, des dictées du 
vide, des entailles du soupçon?

Qu’est-ce que le voyage, sinon ce qui ne se revendique pas en nommant la force qu’on ne 
sait brider, elle dont la seule traversée mesure l’étendue?

Qu’est-ce que le voyage, sinon silence redit et écourté, devenir en fuite, pleine pesée du lieu,
indigne recours à la formule?

Être à mi-chemin, c’est être nulle part, vigie et bourreau à la fois, resserrant l’ombre, 
endossant le joug des lois que la lisière dévêt, faisant sienne cette vie lisse, minée de 
l’intérieur, étonnée d’avoir tout manqué, frôlée par le raccourci que l’heure saura 
reconnaître, par ces nuits qui se sont perdues ou ont changé de place, sont devenues, pour 
toi comme pour d’autres, butins, bévues et renaissances.

  (2015)

Aquarelle



Faire faux-bond, pas grise mine. Rôder dans la lande s’abreuvant des mascarets 
d’automne, dispersant ses chardons, les étendards claquant au vent, les runes contant pêle-
mêle les abordages, les faveurs, les traquenards, les rapines qu’apprivoise le vide, les 
cirques aux humiliations rajeunies.
Atteindre ces parages, renifler les impasses, dégorger les dernières salves brûlant entre 
meurtrières et marchepieds, glissant sur les haillons et les échardes, les archives que 
rameutent les rivages d’Ouest, les dômes amincis et leurs créances, l’entracte qui finira par
tous nous perdre.

  (2020) 

Toi la rauque



     Pour Ingrid Caven

Ô plaies du regard au midi sevré d’ombres, nouant leurs présages à tes convoitises, aux 
désirs qui tracent, aux sexes qui s’oublient – ô départs sans partage, qui sèment les caps, 
apostrophent l’étendue, te réconcilient avec la fuite des temps – ô surenchère des serments 
qui s’imbriquent, se font écho, viennent restituer la royauté sans mitoyennetés, qui, 
balbutiant, dispersant, déchire d’un trait tes règles opiniâtres – ô paresse embellie par la 
distance, qui ne s’affronte qu’à soi, remonte de l’amont l’éveil jalousé, les hasards de l’Un 
jouisseur, les échappées que toi seule profanes et dépossèdes – ô les vergers en contrebas 
des nuits, l’arrière-salle où se tient le sorcier qui te chavire, invente tes multitudes, 
empoigne l’outil qui fera périr qui viendrait te changer, t’amoindrir, te soumettre à l’ordre
de l’Autre.

  (2015)

Retrouvailles



Tout dit est réponse, tout nom un prêt, ce n’est qu’à l’heure de congédier que la bride se 
fait présage, augurant du bleu démis des apanages qu’il perce de part en part, des 
sarabandes goguenardes, de l’allégeance au secret de leurs battues.
“Comment redevenir si l’on EST?”, comment ordonner les rets, faire plier les colporteurs 
de l’ordre qui toujours pipent les dés, cadenassent le heurt, exténuent le regard, retapent le
rendu, le maintien, le temps immarcescible?
Car l’heure approche, arrimée à l'ombre des gardiens, aux saillies qui les dépossèdent, à la 
parole que le Réel exaspère, au mutisme qu’Arthur voulait frayer, à l’alcool par la bande, 
enfermé dans son schisme qui obstrue le bond, fracasse le surcroît, la roue déclinant 
comme si elle n’appartenait qu’à l’Ardennais, la lumière murmurée, cavalière, investie en 
son aube et son risque.

  (Barfleur, juillet 2015)

Danse de saint Guy



Ton point aveugle, c’est la vipère broyant tes traces et tes guenilles, le sursis à fouiller, 
l’archipel embaumé, la flèche vicieuse qui s’attarde à soi, la procession des bonimenteurs 
que tu reçus en charge, la blessure sans intercesseur, le désir du Même te nouant à qui le 
frôle et l’apprivoise, la percée dérobée, le branchage appauvri, l’alliance qu'allègent le lieu 
impie, l’imparfait reniement, le brusque règne qui ne va pas de soi, là où nul n’est ce qu’il 
est, ni la peau, ni la pierre, ni l’entame, ni le jouet malpropre, ni l’éveil sans tumulte ni 
hégémonie, convié pour que tu t’y perdes, ni la sorcière qui sait ce qu’il y a à savoir, et que 
nous ignorions.

  (2016)

Sans tumulte, ni hégémonie



Nuit aux appétits devant soi que fait tressaillir l'ancienne promesse piégée par les dés 
prédis, le bleu retombé, la distance qui multiplie et restitue.

Nuit sans tumulte ni hégémonie, spoliée des gloses que te dénient l’horizon et la demeure, le
fauchard serti de silence, la lumière sans partage où se tiennent tes entraves, tes balafres, 
tes malencontres.

Nuit aux arrière-salles sombres où des sirènes de passage t’accordent leurs faveurs, 
amenuisent le futur à combler, ajournent de la roue les scrupules, recouvrent ce point de 
non-retour grugé par les mains nouées qui traquent en l’Autre ce qu’encore il ignore.

Nuit que sape le sol fou, nuit aux flancs retranchés, qui sait ce que ton passage requiert du 
frère qui, sachant ce que tu te dois d’être, t’aidera à consentir au TOUT de toi, à tes 
cautères, à tes babils, à tes fournaises.

  (2016)

Songe d'une nuit d'été



Rien n’eut lieu comme prévu.
Rien, puisque nous rêvons toujours sans vous: pourquoi alors tout suspendre, tout 
mépriser, tout emporter, dans quelle direction, pour combien de temps, pour qui, de quel 
poids?
D’un horizon l’autre, tout s’éteint, l’oeil si proche qu’on l’oublie, le temps sourd tremblant 
de ce qu’il voit, le revirement mis sous le boisseau, les futaies où se déploient nos 
mascarades, la pierre descellée pour y délivrer la vieille taupe, l’instance ultime qu’on 
expie, l’enclos aux feuilles d’acanthe où l’on vend de tout, des livres, des pèlerinages, la voix
qui rampe et se tord, le déchiffreur tout entier rendu à qui la comble.
Au réveil (car ça a son importance), il était bel et bien midi.

  (2020)

Tu les entends...



Tu les entends s'approcher, ogres éperdus, maîtres des tressages, des nuits d’osier, des îles 
aux tourbières, surgis des étendues où l’ombre même ne s’aventure qu’à reculons, affine 
tes récidives, en débusque les forges moussues, tout ce qui tonne, grouille, émerge, ne 
prêtant ses lames et règnes que pour se faire capture, clairière qui enserre, lointain qui se 
déplie et te requiert.
À quoi servent les prodiges du naufrage
, les pièges que tu t’acharnes à renier, la mainmise sur l’astre caduc que tu ne fomentas que
pour qu’il t'en dépossède?
Rien à attendre non plus du Retour, ni souvenir, ni deuil, ni faim, somnambulisme tous 
frais payés, sommeil mat, matin délabré, vil devenir du saut, éclair du Même, fables 
boiteuses où ces embusqués dont longtemps tu admiras les sortilèges s’escriment à 
s’emparer de ce dont jamais tu ne parlas, et qui, pesé ici, arraché là, acheva par sculpter ce
qu’ils appellent “ta vie”.
Que faire, sinon attendre que l’enfance à nouveau t’enlace, te pille et t’épure, puis côtoyer, 
blotti au creux du gué brutal, le regard où saignent les certitudes, s’absenter de ce qui 
entrave et appauvrit, langues comme paysages affranchis des bris et des outrances, ne 
braconner que là où rôdent les vents, n’amasser que lentement, attentif aux seuls détours 
de ce temps mordu de part en part, mais sans appel, à l’insidieuse musique des toits, aux 
harcèlements jetés en pâture à l’impatience de l’Autre, pour que l’effroi se fasse outil, 
garde-feu, échappée s’achevant autrement qu’en écueil et rumination, sachant si bien 
piéger tes traces.
Vienne l’heure où la parole te quittera, mais portera le sceau des trappes que tu semas, où 
l’impudeur du couperet, souillant à défaut de pouvoir trancher, se sera muée en dérive et 
réécriture, polissant la volonté du jumeau d’ambre, la chute que tu sauras reconnaître, là 
où, avec l’Ardennais comme seule vigie, tu seras tout, peut-être, celui qui, élisant demeure, 
disperse, ne sait apprivoiser que la mauvaise graine, le sentier aux surprises cadenassées, 
rage et mirage de tes gages.

  (2016)

Quantique



Hâtez-vous, hommes de peu serrés  en rang, à vous les fastes, les croupes, les vautours, les 
échasses, les gravats, les abattoirs, les égouts, les désastres, les aspersions, les restes 
éparpillés, les éventails moisis, le vide qu’enchâsse les reliures, les répits marqués au fer, les
prophètes rouillés, les parvis où l’on dresse les guillotines. les annales narrant vos 
turpitudes.
À nous, furetant dans le soir des terrains vagues  les blessures se réchauffant à tout, les 
cocons qu’on est seuls à atteindre, les émeutes dont la bonne heure s’arrache, les sentiers 
contigus au lointain, l’avenir que déchiffre la pointe mutinée, ce qu'encore nous ignorons, 
mimons, illuminons, reprenons, les esquisses, les jalons, les tracts, les appels, les paraphes, 
la vague menant un jour au bord de ce “temps plus clair” que nous ne verrons pas. 

  (2020)

Kaïros



Te voilà de retour sur ces terres où règnent acharnements des graines, patience des 
grappes, leurres des pierres, dernier de cette lignée dont tu vins parfaire et assécher la 
destinée, nourrie qu’elle est des songes des guerriers te faisant, manque au ventre, revivre 
leurs saccages, mourir où l’on vient troquer les cartes, gouverner l’embellie, malmener 
l’aval qui  consume, peser le vacarme qu’obère l’épaisseur du monde.
Ô les soirs boiteux, les décrets équivoques dérobant aux lieux sans maître lois et tâches, aux
traques foulées et outrages, au secret exténué, mais seul ratifié, les trajets remis, 
l’intermittente balafre, le jaloux gardiennage de la parole.
Tel tu t’éprouves, insoumis aux diktats comme aux mots d’ordre, libre de la distance en ce 
qu’elle pose et noue, de cette mémoire morbide qu’ils nomment mensonge, des berceaux, 
des butins, des brassées, de l’avéré et du mesurable, du frôlement agile qui t’oublie, des 
cicatrices à hauteur des affronts, des deuils qu'abois et roueries viennent choyer, là où plus 
rien n’est à inventer et tout à redire, où regard et objet se dévorent, où te retrouvent ces 
vagabonds laconiques qui, ayant pleinement su ce qu’est le devenir, poser une fois pour 
toutes ce qui n’est pas négociable, n’auront pas, eux, gâché leurs vies.
Toi si, peut-être, mais que t’importe?
“Les vendeurs ne sont pas à bout de solde! Les voyageurs n’ont pas à rendre leur 
commission de sitôt!”
  
  (2015)

Matière noire



Il est trop tard, les ombres se mettent à raccourcir, l’on pressent l'horreur dans les soutes 
des caravelles, les guignols paradant aux premières loges, les goules reniflant les moignons 
transpercés, et les charniers, et les rouages, et les gerbes à gerber, et les courbettes, et les 
gibets, et les mêlées, les palabres, les codes, les croisades, les engrenages,  les piloris, les 
débandades, leurs vergues en lambeaux, leurs lampes sourdes, leurs pauvres 
transhumances.
Il est trop tard, la voie qui brille n’est qu’une salle des pas perdus, notre sang est trop 
vieux, nos cratères à vif, nos gorgées de poison créances allégées, douves franchies, fracas 
où l’on se replie pour guérir des lies et des enclumes, des routes en écharpe, des quilles 
trouées, des alcôves où trébuchent nos paumes endormies, du retour à soi et de 
l’intermittence de l’heure. 

  (2020)

Plus besoin de renvoyer...



À quoi cela servirait de revenir en arrière, geste absurde que tout démentit, tant vous 
m’avez suivi où de toujours je me tenais. Plus besoin de renvoyer, le souvenir, je le tenais 
comme un sceptre, il m’altérait, et je le transformais. Cela qui s’efface sous mon regard, la 
ville peuplée d’êtres impavides, vous l’entendez tinter, des voix sous vide, sans fluctuations, 
mortes en nous. Ma lueur chemine, je suis sous vos pas le souffle, le trouble qui traque, qui 
égare le Réel à force de rendre semblable dans la mémoire ce qui ne l’est pas. Ai-je hérité 
cela de vous ? Imaginez-vous seulement ce qu’est le souvenir ? Moi, je m’y love, je tire 
comme ma pitance de ces images effeuillées qui sont moi-même, et plus haut, je m’aiguise 
en vous qui avez tordu mon chemin en m’offrant ces choses dont vous ne soupesez pas le 
langage, ombres mises au ban, feintes sans fond ni fard, muselant dans l’asile le pli des 
heures, du silence qui délie et défie, m’enchaîne et m’entraîne…
(par - et avec - Härtling) 

  (2017)

Voir au-delà n'est rien



Voir au-delà n’est rien, c’est voir en plein jour l’énigme, tordre le cou à l’essor, s’allonger 
en attendant que s’écartent les voleurs et les sourciers, que saigne des décors l’envol 
changeant, que mûrissent les échos (leurs ruses, accrocs et vantardises), que s’entortillent 
les voyants sans patrie, le caché où l’on range les balanciers, les espaliers, les Babels, les 
lassos, les constellations qu’imitent sans savoir nos paupières, les goulots brisés, les 
charrues cassées, les arbres en marche qu’on laisse venir à nous comme à Dunsinane.

  (2020)

L'heure des brasiers



Il se dit trop de secrets/
« L’amour est à réinventer », 
mais pourquoi faire
s’il pleut déjà sur ses décombres?
Advienne alors que pourra,
Le bal hagard, le deuil des éperons, 
le musc déboutonné/
La faim tant vantée tenue en laisse 
avant qu’on ne l’empaille/
Les nuits de rouille, 
l’écart mordu toutes langues dehors/
Les dés pendus au couchant, 
les arches, les pointes, les jeux/
Les missionnaires garrottés sur la banquise/
Les cabrioles flottant sur les émois, 
les coups de gueule, les remparts aveuglés/
L’enfance murée, les passages qu’on allume/
Les boules de buis au bord des plages/
Les pleureuses besognées par le temps/
La soie de l’obscur, hébétée/
La longue marche dans l’hiver/
Le bruit des roues, le roc salubre/
Le tête-bêche avec le langage/
Le chemin où rampent les traces,
les pierres levées, le sablier étendu près des flammes,
qui sait qu’on ne comprend que ce qu’on aime/

   (2019)

L'aguet



Plus de ténèbres aux seuils, de feu aux moissons, de tourmente aux remparts. La roue seule 
tourne, jusqu’aux lies. La vipère, gueuse, gerbeuse, transperce des masques l’enjeu, des 
doutes le fiel. L’éclair qui l’enchâsse nous rajeunit. Je suis tel que je t’imagine.

  (1994)

“Out, out, brief candle”



Les fuites dissipées dans l'aigu, les adieux couche à couche déterrés, l’éveil du cuivre, la vie 
prêtée sur gages, les chuchotements échoués sur nos rives, les crassiers, les rognures, les 
passages délabrés, nous nous y sommes résignés, nous qui sommes allés loin, qui tremblions
dans le soir aux mille murmures, collés aux ravaudeurs, aux veilleurs éméchés, aux 
derniers sauts comme aux derniers dégoûts, aux terriers de la hargne, aux pas de deux avec
la camarde.
À qui se fier, dites-nous?
Aux fantômes des falaises qu’on dévale en trichant?
Aux jours naguère heureux? À la barre océane?
Aux jardins noircis, bruissant mouillés, claquant au vent?
Aux paysages de fleuves?
Aux volées dardées allant d’une figure à l’autre?
Aux poisons venus nous ternir?
Aux grandes épaves sans prix, mais désormais trop près?
Aux chemins aveugles courant autour de qui voulait nous retenir?
À l’ombre qui seule vaut, au sel des noces et du fouet?
Aux bras arrondis s’accordant aux nôtres, nous dotant de leurs corps?
Comment savoir?

Car bégayer, c’est parler dans l’attente, même si le fond des fables lui appartient, et à elle 
seule.

  (2020)

La rencontre



Le grand chandelier dans la caverne/
Les marges, les orbites, les outrages/
Le guet rampant pierre à pierre/
La lagune qui s’écarte/
Les millénaires qu’éteint
L'émeute qui nous touche/
La faute heureuse qui nous inonde,
quête les alentours, ranime les démons, 
le ciel rouvert et le repli des chaumes,
les dieux d’ailleurs, éveillés en cachette,
nous dérobant à la cité des morts, 
aux abattoirs,  aux terrils tordus, 
aux barrages, aux poursuites, 
aux labours qu’il nous faudra reprendre, 
rampant hors des tranchées,
des terrains vagues livrés aux crocs pendus,
aux vies raturées veillées par 
la légende. 

  (2020)

Bégaiement



Rumeur docilement mise en branle et à qui rien ne se dérobe, ni les témoins, ni les victimes,
ni les mensonges de plein fouet, les vindictes, les charivaris de mortes saisons, d'amonts, de 
saccades, d'entre-deux éparpillant dans l’ire des temps la démesure qui les balaie.
Tu n’en connus que la férocité, pas les scrupules, l’ombre des meutes convoquée contre soi, 
le galbe dur de la parole inapte à secourir la girouette  s’appropriant les meurtrissures, le 
souci consentant à l’obscur de l’autre, à ses pouvoirs chuchotés, à l’errance qui «jamais ne 
médit du Lieu» – tes infirmes, tes servantes.

  (2016)

Désobéir



L’heure est venue de désobéir aux voeux, t’arracher à leur poids, fouler aux pieds les 
traques qui naguère t’éblouirent, sevrer les tenures, les lanternes, le rempart des présages 
rendant l’effraction inviolable.
Nulle bataille à livrer à l'heure déchue des passes et des pouvoirs, du dol t’empêchant de 
mentir, du détour de soi par soi, du piège lové dans la boue qui comble et révoque, fraude 
ses dévots, clôt l’éveil, recouvre les voix, le risque sans fard, le naïf défilé des spectres.
Va à bride abattue par ces contrées qui dénouent, va par le sillon qui court, le sillon 
entamé, saisi en mauvaise part, rendu à ta hâte, livré à tes étonnements, giclées n’allant 
jamais pauvrement vers qui assouvit ce deuil qui sait mieux que toi-même qu’il n’y a nulle 
vérité hors celle que tu cisèles.

  (2015)


